
- Rôle des intervenants 
floristiques 
- Critères d’acceptation des 
mandats 
- Exemples de mandats 



 
 

- Métier qui répond à un besoin croissant;  
- Expertise des consultants: temps gagné, 

qualité et confiance que les règles 
seront respectées;  

- Type d’études floristiques… 

Rôle des intervenants 
floristiques 



 
 

- Bénévolat?....;  
- Éthique professionnelle du botaniste;  
- Exemples… 

Critères d’acceptation de 
mandats 



 

- Inspection d’espèces;  
- Inventaires de milieux sujets à des 

interventions humaines (remblais, etc.);   
- Détermination de la LHE par la botanique;  
- Suivi des changements dans l’écologie 

végétale après intervention humaine; 
- Suivi de plantes en péril;  
- Acquisition de connaissances.  

 

Exemples de mandats 



Identification d’un cours d’eau inconnu 



Identification d’un cours d’eau inconnu 



 

 
 

Détermination de la LHE 
par la botanique 



 

 
 

Exemple: marais Chaudière 



Marais Chaudière 



Suivi des populations de trois 
espèces en situation précaire 
de l’estuaire d’eau douce du 

Saint-Laurent 
de 2008 à 2010 

Gentiane de Victorin (Gentianopsis 
virgata ssp. victorinii) 

Cicutaire de Victorin (Cicuta maculata 
var. victorinii) 

Ériocaulon de Parker (Eriocaulon parkeri) 



Objectif 

 Assurer le suivi des populations de ces 
plantes rares de façon à révéler leur 
état et leur évolution dans les divers 
sites de suivi de l’estuaire d’eau douce 
du Saint-Laurent  

 Pour y arriver, 8 sites font l’objet du 
suivi 



Localisation des sites de suivi 



Aperçu des résultats par espèce 

 Gentiane de Victorin: en 2010, reprise 
spectaculaire des populations au niveau de 
2008, malgré une réduction très importante 
en 2009; 

 Cicutaire de Victorin: maintien général des 
populations, nonobstant des baisses notables à 
Saint-Vallier et à Château-Richer (Bégin);  

 Ériocaulon de Parker: maintien des 
populations, sauf à Saint-Vallier et à la 
Grosse-Île, où il est en voie d’extinction.  



Gentiane au site #2 de 
Grosse-Île 

Habitat de la  gentiane au site #2 de Grosse-Île  

2008 2010 

2009 



Gentiane au site #2 de 
Grosse-Île 

Densité de gentiane de Victorin au site #2 de Grosse-
Île pour les trois années d’échantillonnage  
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Ériocaulon à la Grosse-Île 

Habitat de l’ériocaulon de Parker à la Grosse-Île  

2008 2010 

2009 



Gentiane à la pointe aux Pins 
Habitat de la  gentiane à la pointe aux Pins  

de l’île aux Grues 

2008 

2010 2009 



Cicutaire à Saint-Vallier 
Habitat de la cicutaire et de la gentiane à 

Saint-Vallier 

2008 

2010 2009 



Cicutaire à Château-Richer 
Habitat de la cicutaire à Château-Richer  

(site Bégin) 

2008 

2010 2009 



Tendances des populations entre 
2008 et 2010 

Espèce Site Tendance 

2008 à 2010 

Différence 

significative 
Ériocaulon de Parker Anse Ross Hausse Non 

 Saint-Vallier Stable en 2009, puis 

baisse notable en 2010 

Oui 

 Grosse Île Baisse constante Oui 

 Saint-Augustin Stable Non 

Gentiane de Victorin Haut marais Stable Non 

 Pointe aux Pins Baisse en 2009, 

puis retour à un niveau 

comparable à 2008 

Oui 

 Saint-Vallier Hausse en 2009, puis 

retour à un niveau 

comparable à 2008 

Non 

 Château-Richer (Allaire) Stable Non 

 Grosse-Île 1 Baisse Non 

 Grosse-Île 2 Baisse en 2009, puis 

légère reprise en 2010 

Oui 

 Château-Richer (Bégin) Hausse Non 

 Saint-Augustin Baisse draconnienne en 

2009, puis retour à un 

niveau comparable à 2008 

Oui 

Cicutaire de Victorin Château-Richer (Allaire) Baisse Non 

 Saint-Vallier Hausse en 2009, puis 

retour au niveau de 2008 

Oui 

 Château-Richer (Bégin) Hausse, puis 

maintien en 2010 

Oui 

 Saint-Augustin Hausse Non 

 Pointe aux Pins Hausse Non 

 Cap Tourmente Hausse Non 

 Grosse-Île 2 Stable Non 

 



Évolution des menaces sur la 
gentiane entre 2008 et 2010 

 Saint-Augustin: érosion de faible à modérée; 
 Grosse-Île #1: broutage par le cerf accru;   
 Grosse-Île #2: érosion accrue, broutage accru; 
 Château-Richer: érosion accrue;  
 Pointe aux Pins: circulation VTT en 2010;  
 Saint-Vallier: érosion accrue;  
 Haut marais: érosion toujours forte, fauchage 

imprévisible.  



Mesures d’intervention et de 
suivi pour la cicutaire 

 Contrôle d’accès: Grosse-Île, pte aux Pins, St-Vallier, 
St-Augustin et Cap Tourmente 

 Sensibilisation: tous les sites 
 Signalisation: Grosse-Île et Cap Tourmente 
 Acquisitions ou implication citoyenne: St-Augustin 
 Servitudes ou ententes de conservation: Château-

Richer 

Priorité 
 Modérée: Grosse-Île (suivi annuel à maintenir) 
 Haute: tous les autres sites (suivi annuel à maintenir) 


