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Histoire d’un sauvetage

trouver des survivants
La présence du Carex faux-lupulina sur le territoire actuel du 
parc a été rapportée pour la dernière fois en 1935. Des recher-
ches intensives y on été menées récemment, mais en vain.

récréer les populations disparues
Des graines ont été prélevées dans les populations naturel-
les et confiées au Jardin botanique de Montréal pour produire 
des plants matures. À la fin de l’été 2008, 27 plants ont été 
réintroduits dans le parc, mais ce n’est qu’un début, car de nou-
velles transplantations sont prévues en 2009. 

Pourquoi au parc national d’Oka ?
La découverte d’habitats favorables à la croissance de l’espèce laisse prés-
ager du succès de l’établissement de nouvelles populations. De plus, un parc 
de conservation, protégé du développement urbain, profitera à sa survie.

garantir la survie de l’espèce
Des plants de Carex faux-lupulina conservés au Jardin botanique de Montréal  
et des graines déposées dans les banques internationales de semences serviront 
d’assurance en cas de disparition de l’espèce dans son habitat naturel.

aidez-nous à préserver les nouvelles colonies ! 

En tant que visiteur, contribuez à la conservation du carex faux-lupulina et de 
la biodiversité locale en respectant l’interdiction de circuler hors sentier.  
Merci de contribuer à la mission du parc !

Back from the Brink 

finding survivors
False hop sedge was last reported in 1935 in the present-

day park area. Intensive searches to find any plants in 
recent years all failed. 

recreating vanished populations
Seeds were harvested from populations in the wild and 
given to the Montréal Botanical Garden, to produce 

adult plants. In late summer 2008, 27 plants were rein-
troduced in the park. This is only the beginning, though: 

more transplants are planned for 2009.

Why Parc national d’Oka?
The park contains suitable habitats for this species, offering hope that 

new populations can be successfully established. It is also more likely  
to survive in a conservation park, protected from urban development.

a back-up plan
The false hop sedge plants kept at the Montréal Botanical Garden and 
the seeds deposited with international seed banks are insurance in case 
the species disappears from its natural habitat. 

help us preserve the new colonies! 
As a visitor, you can help protect false hop sedge and local biodiversity 
by staying on the paths. Thank you for contributing to the park’s mission! 

CAREX FAUX-LUPINA CAREX FAUX-LUPINAFALSE HOP SEDGE 

LE CAREX FAUX-LUPINA  
EST DE RETOUR
ApRèS UnE AbSEncE DE pLUS DE 70 AnS, LE cAREx fAUx-LUpULinA 
fAiT SA RéAppARiTiOn AU pARc nATiOnAL D’OkA. LE pARc pARTicipE  
En EffET à Un pROjET DE RéinTRODUcTiOn DE cETTE ESpècE mEnAcéE 
DE DiSpARiTiOn, AvEc LE SOUTiEn DU jARDin bOTAniqUE DE mOnTRéAL.

où pousse le carex faux-lupulina?

Il croît dans des conditions de sols bien spécifiques que l’on retrouve dans 
certains marécages et rives inondées au printemps. 

pourquoi sa survie est si fragile ?

Il n’existait en 2008 qu’une trentaine de plants au Québec, répartis sur un  
segment de la rivière Richelieu. Le développement urbain et agricole le long  
des rives ainsi que le contrôle des niveaux d’eau par des barrages sont 
d’importantes menaces pour l’espèce. La compétition pour la lumière par 
d’autres plantes met aussi sa survie à rude épreuve. 

FALSE HOP SEDGE 
IS BACK
After An ABSenCe of over 70 yeArS, fAlSe hop Sedge IS  
reAppeArIng In pArC nAtIonAl d’oKA. the pArK IS pArtICIpAtIng 
In A reCovery projeCt for thIS threAtened SpeCIeS, wIth the 
Support of the MontréAl BotAnICAl gArden.

where does false hop sedge grow? 

In some swamps and along shorelines that are flooded in spring, with very 
specific soil conditions. 

why is it endangered?

In 2008, only about thirty plants remained in Quebec, along a section  
of the Richelieu River. Shoreline urban and agricultural development  
and the use of dams to control water levels are major threats to the  
species. Competition for light with other plants also seriously threatens 
its survival. 




