L’utriculaire rayonnante,
une découverte centricoise.
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Comme une étoile dans le ciel d’une nuit sombre, cette espèce a su capter
l’œil averti de la botaniste Audrey Lachance dans un milieu humide intègre
sur les terres de l’entreprise Domtar à Saints-Martyrs-Canadiens.

Une espèce rare
Au Canada, l’utriculaire rayonnante (Utricularia radiata Small) n’est connue qu’au Nouveau-Brunswick et en
Nouvelle-Écosse. Elle se retrouve aussi dans les états américains limitrophes où son niveau de précarité varie de
« présumée disparue » à « en danger ». Au Québec, cette nouvelle découverte entraînera sa candidature à la
liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. L’utriculaire rayonnante a toujours été
considérée comme une espèce rare en Amérique du Nord. La perte des milieux humides où elle se retrouve
constitue de loin la plus importante menace qui pèse sur l’espèce.

Description
L’utriculaire rayonnante fait partie de la famille des utriculaires qui compte 180 espèces. Il s’agit de plantes
aquatiques flottantes, carnivores et abondantes dans les eaux stagnantes peu profondes. L’utriculaire
rayonnante porte son nom des feuilles qui, en forme d’étoile, se développent autour d’une longue tige mince.
Ces feuilles portent plusieurs petits utricules qui permettent de piéger des insectes. Lorsqu’un insecte touche
l’un des petits poils de l'utricule, cette dernière s’ouvre et absorbe la proie rapidement. L’insecte est ensuite
digéré par une suite de réactions chimiques. La plante porte aussi une unique fleur d’un jaune vif au bout de la
tige.
L’utriculaire rayonnante peut se retrouver dans les lacs et étangs peu profonds. Parmi les espèces aquatiques
qui accompagnent souvent l’utriculaire rayonnante, il y a la brasénie de Schreber et différentes espèces de
potamot.

L’ABC de la conservation de l’utriculaire rayonnante
Afin de contribuer à la protection de cette nouvelle espèce, il est recommandé de :
 éviter les travaux d’assèchement et de remblai dans les milieux humides;
 ne pas récolter l’espèce ;
 éviter la propagation et éliminer les plantes envahissantes qui changent la
structure de la végétation;
 rapporter vos observations à un organisme environnemental.
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