
La polémoine de Van Brunt,  

la belle des Appalaches. 
 

Dans les troués ensoleillées des aulnaies et prairies humides des Appalaches se 
trouve une espèce menacée des plus discrètes, mais d’une beauté remarquable : 
la polémoine de Van Brunt (Polemonium vanbruntiae). 

 

Une espèce en situation précaire  

 

La polémoine de Van Brunt est une espèce endémique du centre des Appalaches, dans l’est de l’Amérique du 
Nord. Son aire de répartition s’étend de la Virginie-Occidentale jusqu’au sud du Québec et du Nouveau-
Brunswick.  Au Québec, l’espèce est confinée dans certaines municipalités de l’Estrie et au Centre-du-Québec. 
La polémoine de Van Brunt est considérée en situation précaire partout dans son aire de répartition. Au Québec 
et au Canada, elle est désignée menacée en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables au Québec 
et la Loi sur les espèces en péril au Canada.  
 

Les principales menaces pesant sur la polémoine de Van Brunt sont la destruction de son habitat par les activités 
agricoles, l’exploitation forestière, le développement résidentiel et la construction d’infrastructures, ainsi que la 
dégradation de son habitat par la fermeture du couvert forestier, le drainage et la circulation de véhicules tout-
terrain. 

Description  
La polémoine de Van Brunt est une plante herbacée vivace de la famille des Polemoniaceae. Les tiges sont hautes 
de 40 à 140 cm et les feuilles se composent de 7 à 21 folioles. Les fleurs sont bleu-violet, ont cinq pétales et des 
étamines jaunes. Le fruit est une capsule à graines noirâtres. Comme la plante se multiplie par ses rhizomes 
horizontaux, elle pousse souvent en colonies denses. 
 

La polémoine de Van Brunt se rencontre dans des milieux humides ouverts à semi-ouverts, 
rarement ombragés, sujets à l’inondation saisonnière (aulnaies ou saulaies marécageuses, 
prairies riveraines, clairières humides, cuvettes et dépressions à végétation herbacée, 
etc.). L’espèce croît également dans des habitats modifiés par des activités anthropiques 
tels que les friches, les champs abandonnés, les bas de pentes et les fossés le long de 
routes. 

État des populations au Québec 
 

La première occurrence a été découverte en 1943 à Saint-Christophe-d’Arthabaska. Depuis, des inventaires ont 
permis de localiser d’autres populations au Centre-du-Québec et en Estrie pour un total de seulement douze 
(12) populations. Plusieurs de ces populations sont de petites tailles te certaines n’ont pas été revues depuis 
plusieurs années.      
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L’ABC de la conservation de la 

polémoine de Van Brunt 

Connaître les zones sensibles  
Identifiez les endroits où se trouvent les plants de polémoine et localisez-les sur 
une carte. Prévoyez un périmètre de 50 mètres autour des plants, évitez toute 
intervention dans ces zones et limitez-y au maximum vos déplacements.  
 

Profiter de l’automne et de l’hiver  
Si vous devez faire des travaux d’aménagement forestier dans les environs des plants, minimisez les 
perturbations en effectuant ces travaux tard à l’automne ou en hiver, lorsque le sol est gelé. Veillez à ne pas 
laisser de débris dans les zones sensibles.  
 
Évitez la fermeture du couvert forestier et le drainage 
Lors des travaux d’aménagement forestier, évitez de planifier des travaux de plantation dans les zones sensibles 
ou à proximité. Également, éviter le drainage dans les secteurs connus pour abriter de la polémoine. 
 

Un projet de suivi en cours 

 
En 2017, un projet de suivi sera mis en place grâce à l’implication des différents 
acteurs qui œuvrent à la conservation de la polémoine de Van Brunt au Québec et 
vise à mieux connaître les différentes populations. Un protocole de suivi 
démographique uniformisé sera utilisé pour évaluer la taille des populations 
connues. Il sera également possible de faire de l’exploration dans des habitats 
potentiels pour tenter de découvrir de nouvelles populations.  
 
La collaboration des propriétaires privés sera sollicitée pour rendre ce projet 
possible car toutes les populations de cette espèce rare sont situées en terres 
privées. 
 
Si vous le désirez, vous pouvez aller plus loin dans la conservation de la polémoine. 
Vous pouvez, entre autres, collaborer à sa découverte sur d’autres sites, 
entreprendre son suivi avec les différents intervenants qui œuvrent à sa 
conservation, sensibiliser votre collectivité et conserver votre milieu naturel.   
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