Formation botanique: plantes vasculaires à risque
FloraQuebeca, en collaboration avec le Bureau d’écologie appliquée, offre à nouveau
des séances de formation spécialisée en botanique, notamment sur les plantes
vasculaires désignées menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être. L'objectif premier
est de mieux préparer les gestionnaires de milieux naturels, les biologistes et les
techniciens pour la reconnaissance des habitats essentiels des espèces à risque et des
populations d'intérêt qu'ils pourraient abriter et outiller les intervenants réalisant des
inventaires pour la reconnaissance d’espèces à risque.

OBJECTIFS
La formation comporte quatre objectifs permettant une meilleure prise en compte des
espèces floristiques menacées ou vulnérables québécoises :
1. Assurer un niveau de compétence adéquat des biologistes et autres experts qui réalisent
des inventaires floristiques.
2. Uniformiser les protocoles et méthodes d’échantillonnages ainsi que les formats de
présentation et de transmission des données.
3. Promouvoir la spécialisation et la formation continue des biologistes et autres experts
en offrant différentes formes d’activités : stages, sorties, mentorats, ateliers à l'herbier.
4. Offrir une attestation aux biologistes et autres experts ayant participé à la formation.

PRÉALABLE
Le cours est destiné aux biologistes, aux techniciens en sciences naturelles et aux
botanistes amateurs qui désirent se prévaloir d’une reconnaissance de leurs
compétences. Toutefois, il est préférable d’avoir complété au moins un cours de
taxonomie végétale, de posséder une compréhension de base des termes botaniques,
d’être capable d’utiliser une flore et d’avoir déjà réalisé des inventaires floristiques pour
profiter au maximum de l’enseignement dispensé. Des notions de géologie,
géomorphologie, pédologie, sont aussi des atouts.

DURÉE (DE 2 À 5 JOURS)
Pour l’atteinte des compétences minimales dans l’inventaire et l’identification des
EMVSD floristiques, il est recommandé que le participant assiste aux activités suivantes:
1. cours théoriques d’une durée de 12 heures (BLOCS A et B).
2. trois sorties d’une durée d’une journée chacune (BLOC C).

BLOC A : Un cours de 6 heures sert d'abord à définir toutes les notions concernant les
espèces à risque. La législation est examinée ainsi que sa portée juridique. Les statuts, la
distribution géographique et les ressources disponibles sont également traités. Enfin, il
importe aussi de bien planifier et réaliser un inventaire floristique tout en sachant
signaler la présence d'espèces à risque.

BLOC B : Deux ateliers de 3 heures chacun sont prévus dans une salle d'herbier. Une
sélection parmi les espèces à risque les plus couramment retrouvées au sein de la région
concernée sera effectuée. Ces espèces seront examinées ainsi que les espèces voisines
avec lesquelles elles risquent d'être confondues. Les spécimens d'herbier devront être
examinés au binoculaire ou à la loupe. Le participant pourra noter dans un carnet les
multiples caractères distinctifs de chaque espèce ou utiliser des clés d’identification
sous supervision selon son niveau d’intérêt et de compétences.

BLOC C : Le participant est invité à visiter au moins trois sites d'intérêt au sein de sa
région afin de bien saisir les notions déjà abordées. Au cours de chaque excursion, le
participant pourra compléter une fiche d’observation du CDPNQ et il aura le privilège
d'être accompagné d'un spécialiste. Ces journées visent à présenter une partie des
espèces observées en herbier dans leurs habitats, sur le terrain.

DATES À RETENIR POUR LES BLOCS A ET B (SUR DEUX JOURS):
Formations à Montréal : Bloc A, en avril 2017 (dates à confirmer selon les inscriptions) :
Centre sur la biodiversité de l'université de Montréal, adjacent
au Jardin botanique, dès 9h00
Bloc B, en avril 2017 (dates à confirmer selon les inscriptions),
au Centre sur la biodiversité de l'Université de Montréal
(laboratoire de l'herbier pédagogique), dès 9h00
Formations à Québec : Bloc A, en mars ou avril 2017 (dates à confirmer selon les
inscriptions) : Édifice Marie-Guyart, à Québec
Bloc B, en mars ou avril 2017 (dates à confirmer selon les
inscriptions) : à l’herbier Louis-Marie.

Le nombre de places disponibles est limité. Les dates et les heures précises seront
confirmées à chacun des participants après réception d’un nombre suffisant
d’inscriptions.
Bloc C, sorties terrain : -Sortie printanière en mai-juin
-Sortie estivale en juillet
-Sortie estivale tardive ou automnale en août-septembre

COÛT :
Choix des volets
Blocs A, B et C
Blocs A et B
1 bloc seulement
(A ou B)

Coût membre de FloraQuebeca*
750$
375$
200$

Coût non-membre de FloraQuebeca*
950$
475$
250$ chacun

*avant taxes

ATELIERS D’IDENTIFICATION SUR LE TERRAIN
Cet atelier vise à offrir aux participants une journée terrain dédiée à l’observation
d’espèces à risque et à la reconnaissance de leurs habitats (formation d’environ 6
heures). C’est une sortie terrain uniquement qui permettra aux participants de visiter et
d’observer des espèces à risque ainsi que des habitats typiques.
Des groupes de 10 personnes seront formés. Dans la mesure du possible, selon les
inscriptions, les groupes pourront être faits de manière à répondre aux attentes des
participants quant aux habitats visés et leur région de travail. Ainsi, des formations
terrain adaptées localement seront offertes par des botanistes expérimentés dans la
recherche et le suivi de plantes à risque.
Voici une liste non-exhaustive d’habitats pouvant être visités :








Milieux humides et aquatiques
Tourbières
Milieux forestiers
Milieux sableux
Alvar
Escarpements, éboulis
Estuaire du Saint-Laurent

Si vous voulez une formation adaptée, contactez-nous, nous pourrons répondre à vos
attentes.

COÛT :
250$ (avant taxes)/ participant (non-membre de FloraQuebeca)
200$ (avant taxes)/ participant (membre de FloraQuebeca)

Le nombre de places disponibles est limité à 10/formation. Les dates et les heures
précises seront confirmées à chacun des participants après réception d’un nombre
suffisant d’inscriptions par région ou par habitat.

PRÉCISIONS POUR LES ATELIERS :


Une attestation de participation sera remise à chacun des participants avant le
31 décembre 2017.



Les dates seront mentionnées lorsqu’il y aura un nombre suffisant de
participants d’inscrits.



Un avis de réception du formulaire d’inscription sera envoyé.



Le coût de la formation est payable sur réception d’une facture, qui sera émise
après l’inscription et la confirmation qu’un groupe sera formé. Le paiement doit
être fait au nom du Bureau d’écologie appliquée par chèque, virement
bancaire ou Paypal.



Des frais d’annulation seront facturés, en proportion équivalente à ceci :
Pénalité en cas d’annulation
15 à 30 jours avant la formation
7 à 14 jours avant la formation
24 heures à 6 jours avant la formation
Moins de 24 heures avant la formation

Coût (% par rapport à l’inscription)
30%
50%
75%
100%

Pour s’inscrire :
1) Remplir le formulaire ci-joint.
2) Envoyer le tout par courriel à l’adresse suivante : formationFQ@coopecologie.com
Pour plus d’informations :
Audrey Lachance
418-831-6487
formationFQ@coop-ecologie.com

