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CDPNQ 
Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec 

CDPNQ : Un instrument de mesure de la biodiversité 

• Une organisation, des individus et des partenaires 
dédiés à la conservation 

 

• Des données 

 

• Une façon d’envisager la conservation de la biodiversité 



• Membre du réseau NatureServe 

Canada 
8 CDC 

États-Unis 
54 CDC 

Am. Latine 
20 CDC 

• Méthodologie 

• Outils et expertise 

• Données et analyses 

• Le « QcNHDC » est le premier centre 
de données canadien (1988) 

« A Network Connecting Science 
with Conservation » 

CDPNQ : Un instrument de mesure de la biodiversité 

Le Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec 

NatureServe’s Natural 
Heritage Data Center 

(« NHDC ») 



OBJECTIFS 

 Recueillir, analyser et diffuser l’information 

     sur les éléments précaires et les 

     échantillons remarquables de la 

     biodiversité du Québec afin que cette 

     information soit considérée dans les activités de     

     gestion et de protection du territoire. 

CDPNQ : Un instrument de mesure de la biodiversité 

Le Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec 

 Fournir des services publics 



1. Introduction 

2. Approche méthodologique 

3. Données 

4. Actions 

5. Vision d’avenir 

PLAN DE LA PRÉSENTATION 



Trois concepts clés pour comprendre la méthodologie 

A. Éléments (de la biodiversité) 

 

B. Observations 

 

C. Occurrences 

CDPNQ - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 



Communautés naturelles / 
Systèmes écologiques 

Espèces Assemblages 
fauniques 

(Concentrations d'animaux) (Associations d’espèces + 
processus écologiques + 

milieux physiques) 

CDPNQ - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

A. Les éléments de la biodiversité 

(Espèces précaires) 



Chaque élément 
a un rang de priorité pour la conservation 
établi selon trois échelles distinctes : 

1 : très à risque 
2 : à risque 
3 : à risque modéré 
4 : apparemment non à risque 
5 : non à risque 
H : historique (possiblement disparu) 
X : disparu 

Éléments 
précaires 

G 
N 
S 

CDPNQ - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

A. Les éléments de la biodiversité 

= globale 

= nationale 

= subnationale 



      Pinus rigida 

Norman Dignard 

CDPNQ - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

A. Les éléments de la 

        biodiversité 

• G5 (non à risque 

globalement) 

• N2 (à risque au Canada) 

• S1 (très à risque au 

Québec) 



• Spécimens 

• Formulaires de terrain 

• Carnets de notes 

• Inventaires 

• Banques de données 
spécialisées 

• Observations du public 

• Rapports / publications 
 

Sources d’observations 

Les données brutes utilisées pour créer ultérieurement des occurrences 

CDPNQ - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

B. Les observations 



*   Une partie d’une population d’une 
espèce ou sa totalité 

Occurrence d’Spp 1 
(= territoire cartographié) 

observations  

CDPNQ - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

C. Les occurrences : les lieux * où les éléments se rencontrent 

*   Un fragment de communauté ou 
sa totalité (ou groupe de 
communautés ou de fragments) 



A : excellente 
B : bonne 
C : passable 
D : faible 
E : à caractériser 
H : historique (possiblement disparue) 
X : disparue 

Occurrence 

CDPNQ - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

C. Les occurrences 

Chaque occurrence 
est caractérisée par une valeur de conservation 
établie indépendamment pour chaque élément  
= (spécifications d’occurrences) : 

viable (espèces) 

intègre (communautés) 



CDPNQ - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Lien entre les observations et les occurrences 

Spécimens d’herbier 

Formulaires de terrain 

La dernière page du rapport pour une occurrence d’espèce menacée 
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CDPNQ – DONNÉES 

 1 000 éléments 

 12 000 occurrences 

 80 000 observations 

Des chiffres d’abord (éléments suivis au CDPNQ) 



Nombre d’éléments 

incluant les 
variations infra-

spécifiques 

426 186 109 

CDPNQ – DONNÉES 

Éléments suivis au CDPNQ 
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CDPNQ – DONNÉES 

Espèces végétales suivies au CDPNQ 
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Rang de priorité subnational (S) 
X : disparu  
H : historique 
1 : très à risque 
2 : à risque 
3 : risque modéré 
4/5 : non à risque 
NA : non applicable 
NR : à évaluer 
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CDPNQ – DONNÉES 

Occurrences d’éléments suivis au CDPNQ  
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CDPNQ – DONNÉES 

1/2 des occurrences sont utilisées dans toutes les analyses 

1/2 des occurrences sont à caractériser ou à valider 

Occurrences végétales suivies au CDPNQ 

Valeur de conservation A  
B       viables 
C  
D : non viables 
E : à caractériser 
H : historiques 
X : disparues 
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A.  Au quotidien : demandes de renseignements et émission de   
        certificats d’autorisation 

Le CDPNQ est la principale source 
d’informations sur les espèces menacées ou 

vulnérables du Québec 

CDPNQ – ACTIONS 

 > 100 au central 
 > 1 000 par les Directions  

     régionales 

- ONG (25 %) 
- MDDEP (20 %) 
- Consultants (20 %) 
- MRC et municipalités (10 %) 
- MRNF (5 %) 
- Compagnies forestières (5 %) 
- Autres (15 %) 

Nombre de demandes 
floristiques traitées par année 



SGBIO 
(Système géographique 

d’information sur la 
biodiversité) 

 
Outil à venir en 

extranet 

CDPNQ – ACTIONS 

A.  Au quotidien : demandes de renseignements et émission de   
        certificats d’autorisation 



Points chauds d’EMV en dehors 
du réseau d’aires protégées 

Analyses de carence 
(Portrait du réseau d’aires 
protégées 2002 – 2009) 

B.  À moyen terme : bilans et support à la planification de   
        conservation  

CDPNQ – ACTIONS 



Proposition de scénarios d’aires 
protégées tenant compte des 
espèces menacées ou vulnérables, 
pour chacune des régions 
naturelles du Québec 

CDPNQ – ACTIONS 

B.  À moyen terme : bilans et support à la planification de   
        conservation  



C.  À long terme : acquisition de connaissances et consolidation 
des données 

CDPNQ – ACTIONS 



• La difficile gouvernance du CDPNQ sera résolue... 

• Maintien et consolidation du suivi des espèces menacées ou  vulnérables 

• Développement du volet sur les systèmes écologiques 

A. Des communautés 

végétales 

B. Qui coexistent 

C. Dans des 

environnements 

similaires 

CDPNQ – VISION D’AVENIR 

Bog 

Sapinière à épinette noire 
(épidémie d’insectes) 

Marais et 

marécage 

arbustif 

Feu 



CDPNQ – 20 ans au service de la documentation du vivant 

Merci ! 


