
La présentation synthétique des informations contenues dans le document fraîchement publié (« Plantes vasculaires menacées ou vulnérables du 
Québec ») m’a inspiré un croisement de données venant appuyer un de mes dadas, à savoir le débalancement flagrant entre la flore et la faune 
dans l’assignation de statut par le Fédéral.  
 
Voici ce qui ressort quant aux espèces désignées au niveau provincial: 
 

VARIABLE FLORE FAUNE 

Nb d’espèces désignées au 
provincial 

50 18 

Aucune reconnaissance légale 
au niveau fédéral 

34/50 = 68% 5/18 = 28% 

Statut élevé (en voie de 
disparition + menacée) 

11/50 = 22% 11/18 = 61% 

Rang provincial élevé (S1-S2) 47/50 = 94% 13/18 = 72% 

Rang national élevé (N1-N2) 22/50 = 44% 3/11 = 27% 

 
 

 

 

 La flore est scandaleusement sous-financée comparativement à la faune. 

 Constats : Alors qu’elles sont 4 fois plus nombreuses que les espèces fauniques, les espèces floristiques ne représentent que 

le quart des espèces désignées au Fédéral. La tendance empire lorsqu’on considère que le COSEPAC a évalué la situation 

de 7 fois plus d’animaux que de plantes en 2007! Évidemment, ceci se transpose dans les programmes de financement : 2 

fois plus de projets du PIH visent la faune que la flore et 4 fois plus de budget y est consacré! 

 

Sous représentativité de la flore dans les programmes gouvernementaux  

 

 Quelques chiffres pour illustrer l’énorme disparité Faune – Flore : 

 

 

 

 

 TOTALE SDMV Désignée DÉSIGNÉE AU COSEPAC PIH RESCAPÉ $ 



au QC FÉDÉRAL 2007 2000-

2006 

(Nb. 

projets) 

(toutes 

formes de 

contributions) 

   EVD ME PR TOTAL 

FLORE 

(vasculaire)  

2800 375 50 5 9 5 19 6 225 1,
5
 M 

FAUNE 

(vertébrée) 

655 107 18 12 15 26 53 43 450 5,
5
 M 

%flore 81% 78% 74%    26% 12% 33% 21% 

Constats : Alors qu’elles sont 4 fois plus nombreuses que les espèces fauniques, les espèces floristiques ne représentent que le 

quart des espèces désignées au Fédéral et donc éligibles en priorité au PIH. La tendance empire lorsqu’on considère que le 

COSEPAC a évalué la situation de 7 fois plus d’animaux que de plantes en 2007! Évidemment, ceci se transpose dans les 

programmes de financement : 2 fois plus de projets du PIH visent la faune que la flore et 4 fois plus de budget y est consacré! 

 Sur les 50 espèces floristiques désignées menacées ou vulnérables, seules 10 sont désignées En voie de disparition ou menacées au 

fédéral, donc prioritaires, soit 20%. Pour la faune, c’est 10/18 = 56% !!!  Pour les espèces ayant un statut fédéral de 

« préoccupante », ou encore ayant un statut fédéral mais aucun statut provincial, ce sont 5 espèces floristiques Vs 58 espèces 

fauniques!!!!!! 

 Selon la grille de priorisation régionale : priorité 1 et 2 : 20/25 soit 80% de plantes, priorité 3 : 32/64 soit 50% de plantes et 

priorité 4 et 5 : 3/25 soit 12% de plantes. 

Proportion d’espèces floristiques par catégorie de priorité selon la grille de priorisation régionale 
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Ou, vu autrement, 37% des 55 espèces floristiques sont de priorité 1 et 2, 58% priorité 3, et 5% priorité 4 et 5 alors que pour les 

animaux, sur 59 espèces, 9% sont de priorité 1 et 2, 54% priorité 3, et 37% priorité 4 et 5. 
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