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Délimitation du territoire : 54 – 63 °N, 57 – 81 °O

Zones de végétation : boréale, subarctique et arctique



Flore du Québec 
et du Labrador nordiques

Historique – direction du CEN – 1980, OPDQ (1987) – Payette, 
Morisset, Lavoie; Moraves, Polunin, Dutilly, Lepage, Abbe, Rousseau,  Legault, Forest, 
Payette, Blondeau, Deshaye, Dignard, Tremblay.... et plusieurs autres du CEN et 
d’ailleurs

Nombre de récoltes au Québec-Labrador nordique (nord de 54°N)



Équipe

Collaborateurs

Description des familles

ARGUS, George Salicaceae

BAILLEUL, Stéphane Rosaceae

BLONDEAU, Marcel 12 familles

BROUILLET, Luc Asteraceae

CAYOUETTE, Jacques Cyperaceae

CUERRIER, Alain 1 famille

DIGNARD, Norman 16 familles

GARNEAU, Michelle 16 familles

GAUTHIER, Robert 7 familles

† GERVAIS, Camille 1 famille

ST-LOUIS, GILLESPIE, Lynn Poaceae

HAY, Stuart 4 familles

HOULE, Gilles Orchidaceae

LABRECQUE, Jacques 8 familles

SABOURIN, A., GARNEAU, M.Brassicaceae

ST-LOUIS, Annie 3 familles (dont Poaceae)

TREMBLAY, Benoît 2 familles



Équipe

Collaborateurs

Description des familles

ARGUS, Georges Salicaceae

BAILLEUL, Stéphane Rosaceae

BLONDEAU, Marcel 12 familles

BROUILLET, Luc Asteraceae

CAYOUETTE, Jacques Cyperaceae

CUERRIER, Alain 1 famille

DIGNARD, Norman 16 familles

GARNEAU, Michelle 16 familles

GAUTHIER, Robert 7 familles

† GERVAIS, Camille 1 famille

ST-LOUIS, GILLESPIE, Lynn Poaceae

HAY, Stuart 4 familles

HOULE, Gilles Orchidaceae

LABRECQUE, Jacques 8 familles

SABOURIN, A., GARNEAU, M.Brassicaceae

ST-LOUIS, Annie 3 familles

TREMBLAY, Benoît 2 familles

Description des cartes de répartition, 
biogéographie et habitat

S. PAYETTE

Illustration : photographies numérisées

R. NÉRON, M. GARNEAU et K. DAMBOISE

Glossaire (illustrée)

M. GARNEAU et S. PAYETTE
K. DAMBOISE (planches)

Révision des textes : taxonomie, uniformisation

M. GARNEAU et S. PAYETTE

Conseiller-taxonomie

L. BROUILLET,

Révision générale

L. FILION et C. LAVOIE

Coordination générale et informatique 
(illustration, mise en poge, etc.)

K. DAMBOISE
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Saisie – statistiques

- Banque de données de 90214 spécimens dont plus de ~ 42000 de 
QFA; plus de 48000 spécimens empruntés – 150 ans de récolte

- Herbiers du Québec (QFA, QUE, MT, MTMG), de l’Ontario (DAO, 
CAN) et d’ailleurs dans l’est du Canada et USA (GH), etc.

- 74 familles, 269 genres et ca 750 taxons spécif. et infraspécif.

- Saisie électronique de toutes les étiquettes

- Validation botanique des spécimens
et toponymie



Site Internet

• Recherche dans la banque de données des récoltes

• Affichage des résultats et confection de cartes de 
répartition

• Affichage de l’étiquette de chaque spécimen



L’informatisation de la collection a débuté en 1985 à l’occasion de la première phase du 
projet  FQLN.
Les bases de données ont été développées à l’aide de FileMaker Pro 

- modifiées et mise à jour depuis
- développement de logiciels
- facile d’utilisation et d’ajustement selon les besoins



Module de recherche de la base de données des récoltes

Carex bigelowii



Affichage des résultats et génération de cartes de répartition



Flore du Québec 
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Cartographie et toponymie : 54 – 63 °N, 57 – 81 °O        

Zones de végétation : boréale, subarctique et arctique



« Effort » de récoltes 



Carex bigelowii



Pinaceae et Cupressaceae



Lycopodium annotinum

Carte contour
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Taxon: Cassiope tetragona
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Cards | Glossary |

Cassiope tetragona

Carte mention
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Mise en page et illustrations 



Version finale!

























Flore du Québec 
et du Labrador nordiques
et Herbier Louis-Marie :
catalyseur  de recherche et de
projets botaniques et écologiques

Banque de données électronique 
et cartes de répartition

- Processus interactif sur support
électronique (www) – une fois la Flore publiée!

- Patrons de migration des 
espèces indigènes et exotiques

- Changements climatiques

- Écologie moléculaire (diversité
génétique)



Processus interactif sur support électronique (www) – une fois la 
Flore publiée!

Exemple : Le parcours botanique extraordinaire d’Arthème Dutilly



Processus interactif sur support électronique (www) – une fois la 
Flore publiée!

Exemple : Le parcours botanique extraordinaire de Jacques Rousseau



Taille des flores vasculaires : 
boréale et arctique

Caractéristiques biogéographiques



La Flore du Québec et du 
Labrador nordiques

Caractéristiques biogéographiques



La Flore du Québec et du 
Labrador nordiques



Structure de la flore vasculaire :

groupes phytogéographiques



Structure de la flore vasculaire 

circumboréal



Structure de la flore vasculaire 

arctique-alpin circumpolaire



Structure de la flore vasculaire 

Arctique amphi-atlantique



Éléments bioclimatiques



Taxons propres à l’Hémisphère Nord



Taxons propres à l’Amérique du Nord
endémisme continental relativement 
faible



Taxons propres à l’Amérique du 
Nord
très faible endémisme régional



Types biologiques (Raunkier)



Formes de croissance



Relation aire/espèces :
Les espèces communes sont plus 
nombreuses que les espèces rares



Relation aire/espèces :
La flore nordique renferme plus 
d’espèces communes que d’espèces 
rares....... contrairement à la 
tendance générale                                 



Espèces communes – fréquentes ou peu fréquentes 
et abondantes ou peu abondantes
régionalement

Espèces rares – rares mais abondantes ou peu                                
abondantes localement



Biodiversité stratifiée, appelée à 
changer significativement

Vasculaire



Biodiversité stratifiée, appelée à 
changer significativement, et à 
analyser davantage chez les 
cryptogames (lichens, bryophytes, 
algues ,fungi...)

Cryptogame



Flore du Québec-Labrador nordique

• Échéancier

• Volume 1 – Lycopodiaceae – Eriocaulaceae (29 familles) - 2013

• Volume 2 – Cyperaceae - Poaceae (2 familles) – à venir

• Volume 3 – Papaveraceae - Rosaceae  (23 familles) - 2014

• Volume 4 – Eleagnaceae – Asteraceae  ( 22 familles) – à venir








