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Contexte



Équipe de réalisation

• UQAR – Chaire de recherche du 
Canada en biodiversité nordique

(Yanick Gendreau, Nicolas Casajus, 
Dominique Berteaux)

• Bureau d’écologie appliquée

(Audrey Lachance et Hélène Gilbert)

• MDDELCC (Line Couillard)

Contexte

Se doter d’un outil de travail visant à 
mieux connaître l’impact possible des 
changements climatiques sur les espèces 
menacées, vulnérables ou susceptibles 
d’être ainsi désignées. 
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Les changements climatiques au Québec



Isothermes : actuelle (1961-1990)



Isothermes : Projection 2080

650 km

230 km

Isothermes : actuelle (1961-1990)



Comment les espèces font face aux changements
climatiques

-S’acclimater

S’adapter

Se déplacer

Ou mourir !!!!



Les espèces à statut précaire

-Faible abondance

-Petite aire de répartition

-Souvent spécialiste



Méthode





Niche = Hypervolume où chaque dimension de l’espace représente une ressource ou une 
condition environnementale  nécessaire à un individu pour que sa population persiste.

Modèles de niches bioclimatiques



Les modèles de niche
SDM : Species distribution model

Modèle de
répartition = f(Climato)

Données climatiques période de référence

Répartition observée de l’espèce

Répartition actuelle modélisée

Modèles de niches bioclimatiques



Les modèles de niche
SDM : Species distribution model

Modèle de
répartition = f(Climato)

Répartition observée de l’espèce

Répartition potentielle future

Modèles de niches bioclimatiques

Données climatiques futures (2080)

Données climatiques période de référence



Modèles de niches bioclimatiques avec ou sans déplacement
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Aire occupée 
actuellement

Aire 
d’occupation 

anticipée

Scénario 
sans 

déplacement

Scénario 
avec 

déplacement



Choix des espèces à évaluer pour modèles de niche

16

131 plantes sélectionnées

Exclusion
Manque de données

Impossible de modéliser la répartition

Milieu marin



Choix des espèces à évaluer pour modèles de niche
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131 plantes sélectionnées
Exclus
 Manque de données
 Impossible de modéliser la répartition
 Milieu marin

Une cellule
20km x 20km
Données d’occurrences
Données climatiques



L’indice de vulnérabilité aux changements 
climatiques (IVCC)
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La vulnérabilité

Sensibilité ExpositionVulnérabilité



L’indice de NatureServe
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Exposition indirecte

Sous-pointage

Pointage final

Classes de vulnérabilité

Exposition aux CC

Sensibilité

Résultats des modèles de 
répartition (optionnel)



L’indice de vulnérabilité aux changements 
climatiques (IVCC)
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Geographic Area Assessed: *

Assessor:

*

*

G-Rank:

* S-Rank:

Check if species is an obligate of caves or groundwater aquatic systems:  (Must be marked with an "X" for accurate scoring of these species.)

Assessment Notes (to document special methods and data sources)

Section A: Exposure to Local Climate Change  (Calculate for species' range within assessment area)

Temperature *

Severity Scope (percent of range) Severity Scope (percent of range)

> 3.15°C warmer -0,119 -0,0989

-0,0988 -0,0658

2.42 - 2.78°C warmer -0,0657 -0,0327

2.06 - 2.41°C warmer -0,0326 0,0004

< 2.05°C warmer 0,0005 0,0335

Total: 0   (Must sum to 100) 0,0336 0,15

Total: 0   (Must sum to 100)

Section B: Indirect Exposure to Climate Change  (Evaluate for specific geographical area under consideration)

Mark  an "X" in all boxes that apply.  

Factors that influence vulnerability (* at least three required)

Greatly 

increase Increase

Somewhat 

increase Neutral

Somewhat 

decrease Decrease Unknown

X   1) Exposure to sea level rise 

  2) Distribution relative to barriers

X     a) Natural barriers

X     b) Anthropogenic barriers

X   3) Predicted impact of land use changes resulting from human responses to climate change

Species Scientific Name:

Major Taxonomic Group:

Thornthwaite AET:PET Moisture Metric *

Effect on Vulnerability

English Name:

Relation of Species' Range to Assessment Area:

      2.79 - 3.14°C warmer 

Clear Form

Informations 
générales sur 
l’espèce

Données fournies par 
Ouranos, intégrées par 
l’UQAR

Critères 
d’exposition



L’indice de vulnérabilité aux changements 
climatiques (IVCC)
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Les critères d’exposition directe
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Différence entre la période de 
référence (1961-1990) et 2050 (2041-
2070)

1- Température

2- Bilan hydrique 
(évapotranspiration)
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Est-ce que la plante est exposée à 
l’augmentation du niveau de la mer?

Est-ce qu’il y a des barrières 
naturelles ou anthropiques?
 Fleuve Saint-Laurent
 Monts
 Lac isolé
 Milieu sableux isolé
 Forêt urbaine

Est-ce que des changements 
d’usage sont anticipés?

Les critères d’exposition indirecte



Les critères de sensibilité
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Est-ce que cette espèce se disperse facilement?

Est-ce que l’espèce est associée à des milieux froids? 

Est-ce que l’espèce est dépendante de milieux aquatiques 
susceptibles d’être modifiés avec les changements climatiques?

Est-ce que l’espèce est associée à des régimes de perturbations?

Dépend-elle de milieux enneigés (combes à neige, effet des 
glaces)?

Est-elle associée à un substrat particulier?



Les critères de sensibilité
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Est-elle dépendante d’autres espèces pour créer son 
habitat? Pour sa dispersion? 

Est-elle pollinisée facilement? 

Y a-t-il d’autres interactions (mycorhizes)?

Est-ce que l’espèce a connu un goulot d’étranglement 
dans son histoire? 

Y a-t-il des réponses phénologiques observables? 

Y a-t-il des changements au niveau génétique?



Les classes de vulnérabilité de l’IVCC
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1) Extrêmement vulnérable
2) Hautement vulnérable
3) Modérément vulnérable
4) Non vulnérable/Probablement stable
5) Non vulnérable/Augmentation probable
6) Données insuffisantes

Calculs automatisés :
Exposition : valeur entre 0,38 à 2

3 2 1 0 -1 -2 X

Classes possibles

Un niveau de confiance 
dans la classe est attribué, 
allant de bas à très élevé.



Choix des espèces à évaluer
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Évaluation réalisée pour toutes les espèces à statut précaire :

Types d’habitats Affinités géologiques

• 57 espèces menacées
• 12 espèces vulnérables
• 9 espèces vulnérables à la récolte
• 331 espèces susceptibles d’être désignées 

menacées ou vulnérables



Choix des espèces à évaluer
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Statuts de conservation

Types de répartitions

Groupes taxonomiques

Menacée
Vulnérable
Vulnérable à la récolte
Susceptible

Arbres et arbustes    Herbacées        
Ptéridophytes Orchidacées



Les résultats



Modèles de niches bioclimatiques avec ou sans déplacement
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Aire occupée 
actuellement

Aire 
d’occupation 

anticipée

Vitesse de 
déplacement



Modèles de niches bioclimatiques
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Modèles de niches bioclimatiques
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Modèles de niches bioclimatiques
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Modèles de niches bioclimatiques
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Vitesse de déplacement de la 

limite nordique (moyenne et 

écart type) de la niche 

bioclimatique de 131 plantes 

menacées ou vulnérables du 

Québec

42
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Modèles de niches bioclimatiques

-Carex joli - Platanthère à grandes feuilles - Spiranthe de Case 
-Cypripède tête-de-bélier - Ptérospore à fleurs d'andromède

*

*

Classes Liste rouge IUCN (% de perte) 1 Québec Nord-est États-Unis 

2080 déplacement illimité   

Extirpation (100%)  0 2 

Hautement menacée (>80%)  0 14 

Menacée (>50%)  3 76 

Vulnérable (>30%)  1 26 

Non considérée <30%  127 13 

2080 sans déplacement   

Extirpation (100%)  5 7 

Hautement menacée (>80%)  10 56 

Menacée (>50%)  17 62 

Vulnérable (>30%)  13 5 

Non considérée <30%  84 1 

 

                                                 
1 Consultez le texte pour une interprétation adéquate de ce tableau. 
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Modèles de niches bioclimatiques



Résultats : Indice de vulnérabilité aux changements climatiques
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Résultats de l’IVCC (409 espèces)

1)Extrêmement vulnérable : 12%

2)Hautement vulnérable : 18,1%

3)Modérément vulnérable : 27,6%

4)Non vulnérable/Probablement stable: 41%

5)Non vulnérable/Augmentation probable : 1,2 %



Résultats de l’IVCC versus statut de précarité



Résultats de l’IVCC versus le groupe taxonomique



Résultats de l’IVCC versus la limite de répartition

Certains types de 
répartition sont plus 
vulnérables aux 
changements 
climatiques



Résultats de l’IVCC versus l’affinité géologique

Les plantes basiphiles sont 
plus vulnérables aux 
changements climatiques

CDPNQ, 2016



Résultats de l’IVCC versus le type d’habitat

Certains habitats ressortent 
plus vulnérables aux 
changements climatiques
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Arbres de classification

Le type de répartition 
est un facteur clé
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Arbres de classification- critères discriminants IVCC

La niche thermique 
physiologique (le climat) et la 
nature de l’habitat physique 
(affinité géologique) sont des 
facteurs importants



Un exemple concret, la gentiane de Victorin
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• Espèce endémique et menacée

• Exposée à l’élévation du niveau de la 
mer

• Barrière naturelle présente, habitat 
restreint

• Possible modification des usages

• Dépend d’un habitat aquatique qui sera 
touché par les changements climatiques

• Dépendante des perturbations (érosion)

• Est associée à un substrat particulier

Extrêmement vulnérable



Autre exemple concret, le ginseng à cinq folioles
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• Espèce forestière menacée

• Pas de barrières naturelles

• Barrières anthropiques élevées

• Peut être dispersé facilement 
par les rongeurs et les oiseaux

• Est présente dans le spectre le 
plus chaud du Québec

• Aucune affinité ou relations 
particulières

• Populations assez nombreuses 
au Québec

Non vulnérable/ Probablement stable



3e exemple concret, l’athyrie alpestre américaine
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• Espèce périphérique est et 
menacée

• Barrières naturelles importantes, 
puisque confinées dans les secteurs 
de haute altitude au Québec

• Pas de barrières anthropiques

• Bonne capacité de dispersion

• Est limitée à des endroits froids

• Les conditions d’humidité de son 
habitat pourraient changer

• Dépend d’habitats enneigés

Hautement vulnérable
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Exemples de résultats modèles et IVCC

Résultat IVCC :
Modérément vulnérable

Galearis rotundifolia

Répartition: Périphérique sud

Iris virginica var. shrevei

Répartition: Disjointe

Résultat IVCC :
Modérément vulnérable
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Exemples de résultats modèles et IVCC
Cypripedium arietinum

Répartition: Périphérique sud

Juglans cinerea

Répartition: Périphérique nord

Résultat IVCC : 
Hautement vulnérable

Résultat IVCC :
Modérément vulnérable



Recommandations



Les modèles de niches bioclimatiques
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1- Opportunité  d’étendre leur répartition

2- Toutefois le déplacement de la niche est plus rapide que le 
déplacement des espèces

3- Opportunité au Québec , mais pas aux  États-Unis, donc la 
responsabilité globale pour la protection est plus grande pour les 
gestionnaires du Québec



L’IVCC
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1- 57,7% des plantes analysées sont vulnérables

2- Les périphériques nord et sporadiques moins vulnérables

3- Les disjointes et endémiques plus vulnérables

4- Les périphériques sud plus fortement vulnérables

5-Les plantes associées aux habitats froids plus vulnérables

6- Les plantes basiphiles plus vulnérables



Recommandations – Créer et interrelier les aires 
protégées
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1- Pour contrer la perte d’habitat qui agit en synergie avec les changements climatiques

2- Améliore la connectivité

Donc favoriser

La protection dans le sud du Québec et spécialement dans le sud des Appalaches

Protéger les sols calcaires au nord du Saint-Laurent



Recommandations – La connectivité
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Indice de connectivité du réseau d’aires protégées au Québec en 2009 (tiré de 
Brassard et al. (2010). 



Recommandations – Les aires protégées actuelles
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Aires protégées du Québec en 2016 (tiré de Tardif et al. (2016). 



Recommandations – Migration assistée
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1-Vitesse de déplacement des niches trop rapide pour les plantes

2- Les sols calcaires au nord sont loin…

3- Faible connectivité au sud

4- Traverser le fleuve St-Laurent….

Toutefois méthode controversée qui peut représenter des risques



Recommandations – Protection in situ
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1-Protection des microhabitats ( par ex. versant nord)

2- Capacité physiologique de résister aux changements climatiques, mais pas aux plantes 
envahissantes.



Conclusion



Conclusion
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Les plantes en situation précaire seront touchées par les changements climatiques

Défi de taille pour les gestionnaires

Favoriser la collaboration entre les différents intervenants (gestionnaires, chercheurs, etc.)

METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE SUIVI

IL NE FAUT PAS TARDER POUR AGIR, CAR LES EFFETS SE FONT DÉJÀ SENTIR



Suites possibles
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Diffusion des résultats :
• Rapport public 

• Statut de vulnérabilité probablement intégré au CDPNQ

• Article dans le Naturaliste Canadien

• Transfert dans des rencontres, webinaires ou colloque

À moyen terme, peut-être offrir des ateliers pour implanter des suivis pour 
certaines espèces, du moins dans les endroits où c’est possible et déjà en place. 



Merci de votre attention!
Des questions?

Audrey Lachance
418-831-6487
Audrey.lachance@coop-ecologie.com


