
19ème Rendez-vous des OBV

19 octobre 2017

Guy Jolicoeur

Portrait des plantes vasculaires 

«en eau chaude!»



1. Qu’est-ce que le CDPNQ?

2. Quelles espèces et quels habitats?

3. Portrait et menaces

PLAN DE LA PRÉSENTATION



MISSION DU CDPNQ

Collecte 

de 

données

Traitement 

et analyse

Développement de

la connaissance

Diffusion de 

l’information
(5 000+ demandes 

traitées par année

surtout par les 

répondants 

régionaux)



MDDELCC (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et

de la Lutte contre les changements climatiques)

Direction de l’expertise en biodiversité

(volet flore et communautés naturelles, coordination)

MFFP (Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs)

Service de la conservation de la biodiversité et des 

milieux humides

(volet faune)

Environnement Canada
Service canadien de la faune

(volet oiseaux migrateurs)

3 ÉQUIPES DE TRAVAIL



Canada
10 CDC

États-Unis
54 CDC

Am. Latine
20 CDC

• Méthodologie

• Outils et expertise

• Données et analyses

Le CDPNQ est le premier centre de 

données canadien à avoir vu le 

jour (1988)

MEMBRE DU RÉSEAU NatureServe

« Un réseau liant la science et la 
conservation »
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DE QUELLES ESPÈCES EST-IL QUESTION?

Des plantes vasculaires

en situation précaire

associées aux milieux humides et 

hydriques



LES ESPÈCES AQUATIQUES ET 

HYGROPHILES



…OU EN MILLE AUTRES MOTS...
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Exemples de milieux humides/hydriques Espèces

Eaux libres: lacs, rivières, étangs

Milieux palustres: marais, marécages, tourbières 

ombrotrophes, rivages vaseux dénudés 

Aquatiques

Substrats saturés en eau durant la majeure partie de la

saison de croissance des espèces:

marais intertidaux

mares printanières

marécages boisés

zones suintantes d’escarpements

bords de ruisseaux alpins

parties inférieures humides des combes à neiges

Hygrophiles

QUELS HABITATS?
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LES AQUATIQUES

20 espèces

398 occurrences

Quelques genres 

parmi les plus connus: 

potamot, utriculaire, 

myriophylle, rubanier



Utriculaire rayonnante

LES AQUATIQUES

© Audrey Lachance © Brooklyn Botanic Garden

• Ajout à la flore du Québec en 2014!

• Une seule occurrence au Québec (Centre-du-Québec)

• Absolument rien ne distingue le lac où l’espèce a été 

retrouvée…



LES AQUATIQUES

Myriophylle menu



LES AQUATIQUES

Logistique complexe

+

botanistes hydrophobes



Sous recherchées

Difficiles à récolter

+

Déplaisantes à presser 

sur une planche d’herbier



Sous récoltées



LES HYGROPHILES

104 espèces, soit le 

quart des 409 plantes 

vasculaires en situation 

précaire au Québec

2 166 occurrences

Quelques groupes 

parmi les plus connus: 

carex, jonc, souchet, 

bident, orchidées, 

fougères, arbres (saule, 

chêne) et arbustes 

(aulne)



 Tourbières minérotrophes (fens) // 

cédrières

 Toutes les régions (sauf le nord du 

Québec)

 Menaces: destruction de son habitat + 

cueillette par les orchidophiles

LES HYGROPHILES
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Cypripède royal



 Marécages boisés

 Désignée menacée au Québec, 

préoccupante au Canada 

 Érosion des rives du Saint-

Laurent

LES HYGROPHILES

Arisème dragon

© Norman Dignard

© Pierre Aquin



QUELQUES MENACES POUR LA 

FLORE AQUATIQUE (pas en ordre…)

© Guy Jolicoeur

Espèces exotiques envahissantes (châtaigne 

d’eau, myriophylle à épi, renouée japonaise, phragmite, …), Érosion 

des berges (naturelle et anthropique, par l’eau et par la glace), 

Modification/ destruction de l’habitat 
(coupes forestières dans marécages, VTT sur l’estran), 

Changements climatiques, Manque de 

connaissance, etc.
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PRINCIPALES MENACES POUR LA 

FLORE AQUATIQUE (selon projet PIH – Bouillé, 2012)



LE CDPNQ PEUT VOUS FOURNIR 

DIFFÉRENTES LISTES D’ESPÈCES 

ET D’OCCURRENCES
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LE CDPNQ PEUT VOUS FOURNIR DIFFÉRENTES LISTES D’ESPÈCES ET D’OCCURRENCES
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 www.cdpnq.gouv.qc.ca

Vous voulez en savoir plus?
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Lézardelle penchée

Droséra à feuilles linéaires

Gentiane de Victorin

Carmantine d’Amérique

Cypripède royal

Aulne tendre

Polémoine de Van Brunt

Chêne bicolore

Sumac à vernis

Woodwardie de Virginie

Carex faux-lupulina

© Jacques Labrecque
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Peltandre de Virginie

© Frédéric Coursol

Podostémon à feuilles cornées

Fens Rivages, marécages

Rivages,fens, fens boisés

Eaux libres, ruisseaux,

herbiers aquatiques

Marécages, prairies humides

Marais, marécages

Prairies humides 

et rivages estuariens Rivages, marais Marécages

Bogs,fens, fens boisés

Prairies humides, marécages, fens Marécages, fens boisés Rivages, marais, marécages, bogs


