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

Formations botaniques: Ateliers sur des genres
spécifiques (Carex, Crataegus et Salix)
FloraQuebeca, en collaboration avec le Bureau d’écologie appliquée, offre à nouveau
des séances de formations spécialisées en botanique, notamment sur certains genres
considérés plus difficiles. L'objectif premier est d’outiller les intervenants réalisant des
inventaires pour la reconnaissance d’espèces ou de genres plus difficiles à identifier.

Ateliers botaniques
Trois ateliers différents sont offerts en 2017 :

Les Aubépines
Cet atelier comprend deux sorties terrain (2 jours de formation) : une au printemps (fin
mai) et une à la fin de l’été (fin août-début septembre), le 31 août ou 1er septembre
2016. Ces sorties auront lieu dans la région montréalaise uniquement.
Coût :
350$ (avant taxes)/ participant (non-membre de FloraQuebeca)
300$ (avant taxes)/ participant (membre de FloraQuebeca)
Le nombre de places disponibles est limité à 10. Les dates et les heures précises seront
confirmées à chacun des participants après réception d’un nombre suffisant
d’inscriptions.

Le genre Carex du Québec méridional
Cet atelier comprend différents volets pour simplifier et pratiquer l’identification des
carex du Québec méridional.

A) Atelier avec des spécimens d’herbier et de la théorie sur le genre (1 jour)-Dates
possibles : 21 au 23 février 2017 ou 28 février au 2 mars 2017, au Centre sur la
Biodiversité, à Montréal.
B) Atelier sur le terrain. La visite sur le terrain aura lieu dans la région montréalaise.
Dates à déterminer, mais probablement en juin.
C) Atelier pratique d’identification individuelle ou en petits groupes sous
supervision, avec des spécimens frais ou séchés, récoltés par les participants.
Dates à déterminer, mais en automne 2017.
Coût :
Choix des volets
1 volet
2 volets
3 volets

Coût membre de FloraQuebeca*
350$
550$
850$

Coût non-membre de FloraQuebeca*
400$
650$
950$

*Montant avant taxes
Le nombre de places disponibles est limité à 10 participants/volet. Cet atelier s’adresse à
des gens qui ont déjà de bonnes connaissances en botanique (niveau intermédiaire à
avancé) et qui veulent plus spécifiquement approfondir leurs connaissances sur les carex.
Les dates et les heures précises seront confirmées à chacun des participants après
réception d’un nombre suffisant d’inscriptions.

Les saules
Cet atelier d’une journée comprend une portion théorique (environ 1,5 à 2 heures), puis
une sortie en milieu naturel. Il vise à permettre aux participants d’identifier plus
facilement les saules du Québec. La formation sera offerte sur la Côte-Nord
uniquement.
Coût :
250$ (avant taxes)/ participant (non-membre de FloraQuebeca)
150$ (avant taxes)/ participant (membre de FloraQuebeca)
Le nombre de places disponibles est limité à 10. Les dates et les heures précises seront
confirmées à chacun des participants après réception d’un nombre suffisant
d’inscriptions.
Précisions pour les ateliers :


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



Les dates finales 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 et payé 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

FORMATION: PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Apprendre à les identifier pour mieux les répertorier et les contrôler
INTRODUCTION
Les espèces exotiques envahissantes sont de plus en plus prises en compte par l’ensemble
des acteurs œuvrant en environnement, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral
de même qu’au sein des initiatives citoyennes. Elles sont maintenant un élément clé de la
caractérisation et de la gestion des milieux naturels (exemple : plans directeurs de l’eau,
listes de nuisances des municipalités, études d’impact et de caractérisation, plans de gestion
d’aires protégées, etc.). L’identification et la détection des espèces exotiques envahissantes
(EEE) s’avèrent être la clé du succès visant leur suivi et leur gestion au Québec. Le Bureau
d’écologie appliquée, en collaboration avec le Ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC) offre cette
formation sur les EEE.

OBJECTIFS
La formation comporte cinq objectifs permettant une meilleure prise en compte des espèces
exotiques envahissantes :
1. Assurer un niveau de compétence adéquat des biologistes, des techniciens, des
inspecteurs municipaux et autres intervenants pour réaliser l’identification des EEE
lors d’inventaires floristiques.
2. Faire connaître davantage les EEE pour faciliter leur détection et faire un survol des
mesures de gestion et contrôle adéquates.
3. Permettre à des gens de participer à un projet d’acquisition de connaissances sur les
EEE au Québec.
4. Sensibiliser les gens sur les bonnes pratiques associées aux EEE.

DURÉE (1 À 2 JOURS)
Pour l’atteinte des compétences minimales dans l’inventaire et l’identification des EEE, il est
recommandé que le participant assiste aux activités suivantes:
1. cours théorique d’une durée de 6 heures (BLOC A).
2. cours pratique d’une durée de 6 heures (BLOC B).
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PLAN DE COURS
BLOC A : PARTIE THÉORIQUE (Durée de 6 heures)
Des groupes de 12 personnes maximum seront formés. La formation aura lieu en avril, mai ou
juin 2017 à l’Édifice Marie-Guyart, à Québec ou ailleurs localement si la demande le permet.
1. Plantes exotiques envahissantes, qu’est-ce que c’est?
1.1. Introduction
1.1.1. Définition et listes d’espèces
1.1.2. Historique
1.1.3. Cadre légal
1.2. Descriptions des différentes espèces et des critères d’identification par l’observation de
photos et de spécimens en comparaison avec les espèces similaires.
1.2.1. Plantes présentes au Québec
1.2.2. Plantes à nos portes
1.3. Mesures de contrôle et réglementations associées (sous forme d’ateliers avec mise en
situation)
1.3.1. Survol des mesures de contrôle existantes versus celles qui sont efficaces (une
formation existe déjà pour la lutte, cette formation n’ira pas dans le détail sur cet aspect)
1.3.2. Règlementation à respecter
1.4. Mention des observations
1.4.1. SENTINELLE
1.4.2. Fichier EXCEL de remise de données
1.5. Projet de réseau de suivi
1.5.1. Suivi avec les ZIP
1.5.2. Suivi pour les changements climatiques
1.6. Outils (BEA)
1.6.1. Guides des bonnes pratiques
1.6.2. Trousse d’outils
1.6.3. Corvée de contrôle

BLOC B : UNE JOURNÉE DE TERRAIN

(Durée de 6 heures)

Cette partie pratique, nécessaire à l’obtention de compétences minimales, est réalisée avec
le support d’un professeur aidant à la recherche et à l’identification des espèces. Des sorties
sur des sites sélectionnés sont prévues. Un effort sera fait pour trouver des sites où
plusieurs espèces sont présentes. Les groupes seront formés en fonction des régions ou des
secteurs d’activités (municipalité et MRC, forestier, consultants, OBV, OSBL, etc.) et les sites
choisis correspondront à leurs besoins.
Les groupes seront de 12 participants maximum pour un formateur.
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COÛTS
BLOC A SEULEMENT : 200$ (AVANT TAxES)
BLOCS A ET B : 375$ (AVANT TAxES)
Le paiement sera fait par chèque ou par PayPal au Bureau d’écologie appliquée. Un reçu
sera émis après la réception du paiement. Une confirmation de réception de l’inscription
sera envoyée à la réception. Les dates finales et lieux des différents volets seront
sélectionnés après avoir eu un nombre suffisant d’inscriptions.

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.



Des frais d’annulation seront facturés, en proportion équivalente à ceci :
Pénalité en cas d’annulation
Coût (% par rapport à l’inscription)
15 à 30 jours avant la formation
30%
7 à 14 jours avant la formation
50%
24 heures à 6 jours avant la formation
75%
Moins de 24 heures avant la
100%
formation

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