
ne persistant pas duùt I'hiver. Stipe vert ou c.ruleù paiUe,
jusqu'à a0 cm de longueur nù ou gârDi d'écaill€s blu tlès pâle
dùs le bas. Limbe largrmont triùgù]aire ou pdfois ]égè.e.ment plus
largc quc lon€, de 20 à a0 cm de longueur, efilé à la poiDtci premièæ
paire lnférieur€ de segments los plus longs ei les plus étroits à 1â base,

ue nord

dù Nord : de la Florid€ et du Texas

d'érablières à érable à sucre matures, miponte e qùi Ùoît à I'ombre. Sporulation
'  , r ' i
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ruE@PTEREA flA(ffirÊS
Pâesopbns nexdsô.optcd {Michauj Fée

Fâllille dës lhélyptéridacées {fmillc d. la lhélyptèæl
Broad beech feû, southem beech lem

' ' : : : .  4, .

Dl ,arr"  herhâc4" vrvd. .  de 30 d 60.m dê haDlcur.  is \ùe d un rhizome
I grel . .  tumpanr.  f t  a i l lpu êt  bMà|JF. Frondês loLrte.  c,  mblablÊs,

de fotme ovâle iû6gâle à lûcéolée'ovâle, eénéIalement étalés ou sculemetrt
légèremëût orientés ve$ l'âvmt; se€ments du milieu et du haut lmcéolésj
rachis {de cenbal) ailé, d'apparcqce irréguliùe. ron écailleùx ou smi
d'écailles presqùe incûlores. Sores petit6, rcûds. po.tés su les Derrures
près de la marge du limbe.

Espèce voisine: phé8optèrc fougè.e dù-bêtle fgregoptetis connectilis).

Itaits dislinctifs : iimb€ trettement trimgùlaire; mchis ailé, iffégùli€r,
qùi s€mble fomé d'ù€ suc.ession d'hexagones constitués pâr les bases jointes
de toutes les paircs de s€gments primaires.

u'au MiûnÊsota et le Maine, atteignant le sud

Mont6régi€ et Laùetrtides.

-ou bds dè penle.  ddn. de" znn".  . l  e,  nulFmcnr ldréral .
Dus d'. 

"ou"'-boi. 
curlpriçei lrar uc itJdLp arbusrive

peu développée, souvent accompagnée dù caùlophylle
faux pigamon, du polystic lâux-acrosiic, de l'adiote
du Canadâ et de l'uvulaire à grândes fleurs.

Ia mi-jùillet à la mi-octobre.



les effets de la tempête de v$glâs de 1998 peuvent contribuer à lù
ftrréhctiotrdc la phésoptè.e à hexagones. I\éIé|aût les miiieu ombragés
el non pertrrbés, cettc fougè.e n obtient les condiiions fâvorables à sa
ooissan.e qùe dâns le srd{ucst.lu Québec. Faible compéti|rj.é, elie seralt
seffible aùx varialions microclnnatiqæs q entrainent les pertu.balions du couvcrt
foFstjer et s'adapterûit mal au conditions qùi prévslerL dâns les forôts de scconde
veùue. Àtr Qurtbec, or1 cn connaît 17 occùnences donl lrois sr:raicnt disparues- La plùpârl des occLrrrencos nctuctlcs
c.rftespondent à dc pttiiss populations. Depuis février 2001, la phégoptère à Lexâgones bénéffcie, à tilre d'espèce t1onac6e,
d'ùûe prolecti{)û ju.idiquc au Qùébec. Lespèce est aussi râre en Ontnrio ct lo statut d'espècc p.éocrxlpânte lùi â éié attribué
en 1983 pù le Comité sùr lâ sihiatioD dcs cspèccs cn péril aù Canada (COSEPACI. La phégoptèrc à hexâgones est.orsidérée
comne rare ou ùena.ée dans six des 35 États rméricaiùs où où la lroùve.

Contribution Réftrencs utiles .. "
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,..C'EST DANS MA NATURI
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aaCDPllû"""
T F i l f i ta-  , |  , l , ,nnrcs sur le
Lpaûlnrô,nP , ,drurel  1, ,  Qu'  buL
(cDPNQl mainticnt à jour sa barque
dc domics sur les espèces meDacé€s
.,u vùlnéràblcs sÉce au obseNations
de scienti{iques et de naru!âlistes
qui pdcoucDt ]e ieritoiæ, idenlifieni
les espè.es el do.ùfti)nlent les sitcs
d'iûtérêt.

Dcs fomlùlates de iapport d...ù.
renc! {papiu olL gabùit 6lectroniqùel
sonl ùlilisés p.rtr focueillir et tnns-
mettre les rensei8nernents nécessaires
à l'cruegistlemeni d'iDe o.cuÛ€nce
âr CDPNQ. Si lous désirez somcttre
yos observations. ces formulaires
vors seronl âchendnés rfiD que vous
pùissiez les rèmplir A la .éception, ils
seront ærus et vos obserarions seront
incorporées uhÉricucmenr au CDPNQ
à titre de noLrvel enregistrement où
de mise à joù d,Un enregistrement
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