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http://www.nps.gov/plants/pubs/chesap
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Une herbacée? Un arbuste? 

 Selon le frère Marie-Victorin : 

• Définition herbacée : plante non-ligneuse, qui a 
l’aspect de l’herbe 

• Définition arbuste : plante ligneuse à tige se 
ramifiant dès la base 

http://www.genealogie.or
g/famille/kirouac/DR_UN
_FR.htm 



Au Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, la 
diversité, c’est de famille! 

Famille des orchidacées 

Cypripède jaune (Cypripedium calceolus) Corallorhize maculée (Corallorhiza maculata) 



Famille des orchidacées (suite) 

http://members.shaw.ca/foothillsorchidsociety/32cal.jpg 

Calypso bulbeux (Calypso 

bulbosa) 
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Famille des éricacées 

http://www.nswildflora.ca/species/Ericaceae/RhodoCanad/Ocotillo/J
n2FlB8.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/
Chimaphila_umbellata_26033.JPG http://www.thealpinegarden.com/woodmoneses.jpg 

Chimaphile à umbelles 

(Chimaphila umbellata) 

Monèse uniflore 

(Moneses uniflora)  

Rhododendron du 

Canada 

(Rhododendron 

canadense ) 



La flore du Québec méridional en 
nombres 

• Estimée à partir de la Flore Laurentienne : 

 Herbacées Arbustes Arbres 

≈2309 ≈189 ≈45* 

Orchidacées Cypéracées Graminées 

48 ≈279 ≈227 

*25 à 
partir du 
Bas-
Saint-
Laurent 
vers l’Est 



À quoi ça sert la biodiversité? 

 

Augmente la productivité (biomasse, CO2…) 

Optimise l’utilisation des ressources ( diminue lessivage…) 

Police d’assurance de l’écosystème (ne pas mettre tous les œufs dans le même panier) 

Et les autres : patrimoine moléculaire, services environnementaux… 



Biodiversité et rareté 

• Il y a peu d’espèces communes et beaucoup d’espèces 
rares dans nos écosystèmes 

• Certaines espèces rares ont un rôle primordial :  
– Extraction et stockage  de nutriments limitants dans le milieu 

• La communauté des espèces rares joue un rôle primordial : 
– Diminution de l’envahissement par les espèces invasives 
– Optimisation de l’utilisation des ressources 

• Ce qui est rare ne le reste pas forcément… 
– Succession écologique  
– Rôle de rétention des ressources dans l’écosystème 

 

 
Les espèces rares sont par définition plus vulnérables à 
l’extinction que les espèces communes. 
 

Par précaution, on devrait donc tenter d’en préserver le 
plus possible 
 



Perte de biodiversité floristique en 
région 

• Les groupes floristiques ciblés : 

– Herbacées mycohétérotrophes 

– Certaines essences d’arbres ! (thuya, épinette 
blanche, pin blanc) 

http://www.biocrawler.com/w/images/
a/a7/Thuja_occidentalis.jpg 



MycohétéroQuoi? 

 

Adapté de Leake et Cameron, 2010 

Plante mycohétérotrophe 

Réseau de 
mycorhizes 

Plante 
autotrophe 

Bois mort 



Mycohétérotrophes et conservation 

• Diminution remarquée pour certaines espèces 

– Goodyera sp, monotropa sp, certaines pyroles 

 

• Pourquoi?  

– Exploitation forestière 

– Changement d’utilisation du sol (agriculture/urbain) 

– Compétition par espèces envahissantes/non-
forestières 

• Mais encore?... 

 

 



http://www.parlonsbonsai.com
/IMG/jpg/mycelium_sur_racine
_1.jpg 

Association 
très spécifique 

Germination 
et croissance 

Lien obligatoire 

http://www.parlonsbonsai.com
/IMG/jpg/mycelium_sur_racine
_1.jpg 

http://environnem
ent.ecoles.free.fr/p
hoto_environneme
nt/pissenlit.jpg 

http://farm3.static.
flickr.com/2336/22
68164848_e411dc7
aa1.jpg 

70 ans 0 ans 150 ans 



Aménagement écosystémique 

• Définition : aménagement se rapprochant en 
fréquence et en intensité du cycle naturel de 
perturbation 

• Au Bas-Saint-Laurent/Gaspésie : 

Se traduit par coupes progressives irrégulières 

• Caractéristiques : 
– Maintient un couvert résineux sur le site 

– Maintient les caractéristiques climatiques et 
édaphiques des vieux peuplements 

– Peut permettre le développement de chicots et de 
débris ligneux 

 http://www.mrnf.gouv.qc.ca/inc/echo-foret/2003-05/images/tordeusebourgeons.jpg 
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/70/For%C3%AAt_de_Soignes_03.JPG 



Aménagement écosystémique 

• Avantages écologiques: 
– Maintient la santé des associations mycorhiziennes 

– Conservation de la flore de vieille forêt 

– Conservation de la faune associée aux forêts résineuses 
âgées (martre, lynx, pics, certains oiseaux de proie…) 

http://lucdurocher.naturephotoquebec.com/
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_
itemId=327&g2_serialNumber=11 

http://environnement.wallonie.be/ong/refuges/images/birdg/
autour.jpg 



Aménagement écosystémique 

• Avantages économiques 
– Récolte régulière de bois de qualité (potentiellement 

certifié FSC) 

– Favorise la croissance des champignons comestibles 

– Augmente la valeur récréo-touristique 

– Préserve la qualité de l’eau et de la pêche 

 

 

http://franceculture-
blogs.com/travauxpublics/files/2007/12/ta

http://oecotextiles.files.wordpress.com/2010
/01/fsc-logo3.jpg 



Réponse à court terme de la flore de sous-bois à 
des éclaircies commerciales et des trouées 

 

  
•Association entre la 
réponse des plantes 
et 
l’intensité/hétéro-
généité de 
l’intervention 
sylvicole 

•1ère étape de l’aménagement écosystémique au BSL 
•Étude de jeunes forêts résineuses plantées et naturelles 
•Fait partie d’un plus gros projet d’étude de faisabilité 
•Différents types d’éclaircie et de trouées 
•Relevés de végétation, lumière, température, substrat 
 



Réponse à court terme de la flore de sous-bois à 
des éclaircies commerciales et des trouées 

– Volet conservation  

• Maintient de la flore forestière 

– Volet aménagement 

• Prévention de l’envahissement par invasives et arbustes 

• Comparaison de la flore des jeunes forêts naturelles et 
plantées 
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