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Contexte général 
 
À brève échéance, le nombre de plantes vasculaires désignées en vertu de la Loi sur les espèces menacées 
ou vulnérables s’établira à 68 : 48 à titre d’espèces menacées et 20 en tant qu’espèces vulnérables. La 
désignation légale ne constitue qu’une étape dans la protection de ces plantes. Celle-ci doit être suivie de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de plans d’action propres à chaque espèce. Ces plans doivent tenir 
compte de la situation des espèces et cette réalité, variable d’une espèce à l’autre, n’est que partiellement 
reflétée par le statut légal. Ainsi, certaines plantes ne sont connues que de une ou deux localités au Québec 
tandis que d’autres comptent plusieurs dizaines d’occurrences québécoises réparties sur un vaste territoire. 
Chez une, c’est la problématique de commercialisation qui constitue une menace tandis que chez une autre, 
c’est l’endémisme québécois qui augmente le risque d’extinction de l’espèce. Les mesures préconisées dans 
le plan de conservation varieront donc selon les différentes situations des espèces. 
 
Compte tenu des ressources limitées et de l’ampleur du travail à réaliser (il serait en effet utopique 
d’envisager que l’ensemble des actions retenues pour toutes les espèces pourront être menées à bien 
simultanément et rapidement), il est apparu important de prioriser les espèces en vue de déterminer l’ordre 
dans lequel les plans seront élaborés ainsi que l’intensité des efforts qui devront être consentis à chacun. 
 
Cet exercice de priorisation est largement inspiré du document « Prioritizing Recovery » (avril 2003) réalisé 
par le Groupe de travail national sur le rétablissement. Ce qui est proposé dans ce document fera l’objet d’une 
consultation et doit être considéré comme préliminaire. 
 
 
 

Méthodologie proposée 
 
Cinq thèmes ont été retenus pour l’établissement de la priorité des espèces. Ils sont présentés en 
ordre d’importance et la pondération attribuée à chacun est indiquée: 
 

Thème Pondération 
Degré de précarité de l’espèce 30 % 
Pression anthropique 30% 
Vitalité de l’espèce 20 % 
Répartition géographique 10 % 
Valeur du taxon 10 % 

 
Chaque thème s’exprime par un ou plusieurs critères documentés au Centre de données sur le 
patrimoine naturel du Québec. Pour le degré de précarité de l’espèce, par exemple, trois critères 
sont utilisés : le rang de priorité pour la conservation au niveau global (rang G) attribué par le 
réseau international de centres de données, le statut COSEPAC et statut attribué en vertu de la Loi 
sur les espèces menacées ou vulnérables. Un pointage est assigné à chaque classe de valeur 
possible pour un critère donné et la pondération est appliquée à ce pointage. La somme des 
scores détermine le classement des espèces. 
 

Méthode détaillée 
 
Le tableau qui suit identifie les cinq thèmes considérés, les critères qui leurs sont associés, la 
pondération accordée à chaque critère, les différentes classes de valeurs que peuvent prendre 
chacun des critères et finalement, le pointage attribué à chaque classe. 
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Thème Critère Pondération Classe Pointage 
G1 et équivalent 5 
G2 et équivalent, GH, GX 4 
G3 et équivalent 3 
G4 et équivalent 2 

Rang G 10% 

G5 et équivalent 1 
En voie de disparition 5 
Menacée 4 
Disparue au Canada, 
préoccupante 

3 

Candidate 2 

Statut COSEPAC 10% 

Non en péril ou aucun statut 1 
Menacée 5 
Vulnérable 3 

Degré de précarité de 
l’espèce – 30% 

Loi EMV 10% 

Susceptible 1 
Espèce, sous-espèce ou 
variété 

5 Niveau taxinomique 5% 

Population 1 
Seul rep famille 5 
Seul rep genre 3 

Valeur du taxon – 10%

Unicité 5% 

Autre 1 
Endémique 5 
Disjointe 4 
Sporadique 3 

Type de répartition 
au Québec 

5% 

Périphérique 1 
80% et + 5 
60-79% 4 
40-59% 3 
20-39% 2 

Répartition 
géographique – 10% 

% de l’aire de 
répartition au 
Québec 

5% 

19% et - 1 
CITES 5 
Sensible 3 

Vulnérabilité à la 
cueillette 

15% 

Non sensible 1 
≥7 5 
4-6 4 
2-3 3 
1 2 

Pression anthropique – 
30% 

Nombre 
d’occurrences 
disparues 

15% 

0 1 
0 5 
1 4 
2-3 3 
4-6 2 

Nombre 
d’occurrences de 
bonne qualité (A et 
B) 

5% 

≥7 1 
1-2 5 
3-5 4 
6-10 3 
11-20 2 

Nombre 
d’occurrences 

10% 

≥21 1 
0 5 
1 4 
2-3 3 
4-6 2 

Vitalité de l’espèce – 
20% 

Nombre 
d’occurrences 
protégées 

5% 

≥7 1 
1 : seul représentant indigène de la famille/genre au Québec 
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Pour chaque critère, les différentes classes de valeurs possibles se voient attribuées un pointage 
allant de 1 à 5. De manière générale et pour l’ensemble des critères, plus la classe correspond à 
un degré de priorité élevé (en raison de l’extrême rareté, de la répartition restreinte, etc.), plus le 
pointage est élevé. Cette formule fait en sorte que le pointage final obtenu par une espèce se situe 
toujours entre 1 et 5 et est d’autant plus élevé que l’espèce est prioritaire. Par exemple, une 
espèce obtenant des résultats de 5 à chacun des 12 critères aura un pointage final de 5 et sera 
considérée de la plus haute priorité possible.  
 
On peut considérer le classement final obtenu tel quel (voir l’annexe 1 pour les résultats complets) 
ou encore, au besoin, déterminer des groupes de priorité élevée, moyenne et moindre. Pour ce 
faire, on peut créer trois groupes égaux en termes de nombre d’espèces ou encore délimiter des 
seuils arbitraires. Dans ce dernier cas, nous proposons les seuils de 3,0 et de 2,5 ce qui donne les 
groupes de priorité élevée (3,0 à 5,0; n=12),  de priorité moyenne (2,5 à 2,95; n=13) et de priorité 
moindre (0 à 2,45;  n=25). 
 


