
FLORE NORDIQUE du Québec et du Labrador
la première du genre publiée en français

Délimitation de la région couverte par la Flore : 54 – 63 °N, 57 – 81 °O

Zones de végétation : boréale, subarctique et arctique



Équipe
Direction : S. Payette

Collaborateurs (4 volumes)

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 17 familles

GAUTHIER, Robert 7 familles

† GERVAIS, Camille 1 famille

ST-LOUIS, GILLESPIE, DUBÉPoaceae

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 

Glossaire (illustrée)

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

Révision des textes : taxinomie, uniformisation

M. GARNEAU et S. PAYETTE

Conseiller-taxinomie

L. BROUILLET

Révision générale

L. FILION 

Informatique 
(illustration, mise en poge, etc.)

K. DAMBOISE



Acquisition des spécimens botaniques, confection de la 
base de données électronique et description des 

taxons répertoriés

- Base de données de 92000 spécimens, dont plus de ~ 42000 de 
QFA; plus de 50000 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.

- 79 familles, 229 genres et 730 taxons spécif. et infraspécif.

- Saisie électronique de toutes les étiquettes

- Validation botanique des spécimens
et toponymie (cartes de répartition)



Flore nordique
de la forêt boréale à la toundra



Les zones de végétation

Toundra – 36 % 

Toundra/Forêt – 35 % 

Forêt ouverte -28 %

Forêt fermée – 1 % 



Les récoltants de la Flore nordique 

Notamment : Moraves, Polunin, Dutilly, Lepage, Abbe, Rousseau,  Hustich, 
Garneau, Legault, Forest, Lavoie, Morisset, Payette, Blondeau, Deshaye, 
Cayouette, Filion, Gauthier, Dignard, Tremblay.... 
et plusieurs autres du CEN et d’ailleurs...



« Effort » d’herborisation 



Historique des herborisations



Historique des herborisations



Nombre de taxons des régions nordiques 
en fonction de la superficie



Diversité écologique
et biogéographique

Formes de croissance

Formes biologiques

Origine biogéographique



Structure biogéographique de la flore nordique

arctique

arctique-alpin circumpolaire

circumboréal



Taxons propres à l’hémisphère Nord 
(> 50 % des taxons )



Taxons propres à l’Amérique du Nord
endémisme continental relativement 
faible  (30 – 35 % des taxons)



Dynamique biogéographique de la flore nordique

Relation aire/espèces :
Les espèces communes sont plus 

nombreuses que les espèces rares

Darwin : Les espèces rares sont
plus nombreuses que les espèces
communes !



32 FAMILLES

127 TAXONS



22 FAMILLES

207 TAXONS



Équipe
Volume 2

















Glossaire



Glossaire

Ajout de 175
nouveaux termes



Glossaire

Ajout de 175
nouveaux termes

Intégré dans le
grand Dictionnaire
Terminologique
de la Langue
Française!

(Office de la langue fançaise)













Retombées scientifiques
de la Flore nordique
(grâce aux Herbiers, dont l’HL-M) 

Catalyseur  de recherche et de
projets botaniques et écologiques
Base 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)



Merci de votre attention !


