Pédiculaire de Furbish
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La pédiculaire de Furbish est observée sur
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Distribution
La pédiculaire de Furbish est endémique
au cours supérieur de la rivière Saint-Jean
au Nouveau-Brunswick et dans le nord du
Maine. Autrement dit, sa distribution se
limite à cette région et elle n’est observée
nulle part ailleurs dans le monde.
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Répartition au N-B du
pédiculaire de Furbish

