Sabatie de Kennedy

STATUT

Sabatia kennedyana
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Menacée
En voie de disparition

Nouvelle-Écosse

On l'observe sur les rives
de douze lacs du sud-ouest
de la Nouvelle-Écosse, en
particulier dans le
bassin versant de la
rivière Tusket.

Aire de répartition
de la population

Habitat
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Elle pousse sur des berges infertiles de sable, de gravier, de tourbe ou de galets.
On la trouve habituellement dans des endroits perturbés par la fluctuation
saisonnière du niveau des eaux, l'action des vagues et l'érosion par les glaces, qui
appauvrissent le sol de ses nutriments et éliminent la végétation concurrente.
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La sabatie de Kennedy a des
feuilles opposées lancéolées
et une rosette basale. Chaque
plante produit en moyenne
de une à trois fleurs au bout
d'une longue tige florale
(d'une hauteur de 20 à 35
cm). Les pétales sont roses et
le centre est jaune. Les neuf à
onze pétales ont de 2 à 3 cm
de long.

Rosette basale
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Description de l'espèce

On trouve habituellement l'espèce sur des berges rocailleuses ou
sablonneuses. La sabatie de Kennedy fleurit de la mi-juillet à la mi-septembre.

Faits intéressants

Rhexie de Virginie :
Espèce de la FPCA qui pousse sur les
berges tourbeuses de lacs et dans des
tourbières; grosses étamines jaunes;
quatre gros pétales.

© DRNNE

Sabatie de Kennedy (à gauche)

Apprenez à reconnaître
les espèces de la FPCA et
leur habitat. Le long des
rivages, maintenez une
zone tampon naturelle et
n'utilisez pas de VTT.
Obtenez les permis
appropriés avant de
modifier le rivage.
Installez une fosse
septique et entretenez-la,
et évitez d'utiliser des
pesticides et des
fertilisants.
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Coréopsis rose :
Espèce de la FPCA qui pousse dans un
habitat similaire; pétales étroits qui
ressemblent à ceux d'une marguerite,
mais sans jaune à la base.

Coréopsis rose (à droite)

Rhexie de Virginie

Ce que vous
pouvez faire
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Espèces similaires

La construction de
chalets et les activités
connexes, le défrichage
et la construction de
routes.
Les opérations
forestières et les
activités agricoles.
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Menaces à la survie
de l'espèce

Les araignées-crabes,
camouflées par la couleur
de la sabatie de Kennedy,
demeurent immobiles sur
les fleurs épanouies en
attendant l'arrivée
d'insectes.
Rarement, les fleurs sont
blanches.

Recherche sur le terrain
Organismes à contacter, renseignements, rapports d'observation
et possibilités d'intendance

Organismes à contacter : MRNNE, 902-679-6091
Renseignements : www.speciesatrisk.ca/coastalplainflora (en anglais seulement)
Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca
Possibilités d'intendance : NSNT, www.nsnt.ca (en anglais seulement)
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