
La situation de la monarde ponctuée variété à tige velue
(Monarda punctata L. var. villicaulis Pennell)

au Québec

par Odile Barbeau et Jacques Brisson

Novembre 2004



2

Équipe de réalisation

L’essentiel des données sur la monarde ponctuée variété à tige velue a été récolté dans le cadre d’un
cours d’initiation à la recherche (BIO 2091, Université de Montréal) réalisé par Odile Barbeau sous la
direction de Jacques Brisson, ainsi que dans le cadre du projet Urgence Conservation, réalisé par une
équipe de chercheurs de l’IRBV sous la direction de Michel Labrecque et la coordination d’Alain Meilleur,
avec l’aide financière du Fonds d’action québécois pour le développement durable et des Amis du jardin
botanique de Montréal (pour information sur le projet Urgence-Conservation, consultez le site :
www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/urgence/). La rédaction du rapport de situation a été financée par le
ministère de l’Environnement du Québec, Direction du patrimoine naturel et du développement durable.

Inventaires : Odile Barbeau (Institut de recherche en biologie végétale - IRBV), Olivier Ménard (IRBV),
Alain Meilleur (IRBV), Julie Thibeault (IRBV).

Rédaction : Odile Barbeau, Jacques Brisson (IRBV).

Révision scientifique : Luc Brouillet (IRBV), Line Couillard (Direction du patrimoine naturel et du
développement durable)

Illustrations :
Page couverture tirée de: The New Britton and Brown Illustrated Flora of the Northeastern United

States and Adjacent Canada, par H. A. Gleason. 1952. Volume 1. (illustrateur non spécifié)
Cartes de répartition nord-américaine et provinciale : François Thériault (ministère de

l’Environnement du Québec)
Carte de répartition régionale: Odile Barbeau

Photographies : Odile Barbeau (1 et 3), Jacques Brisson (2).

Note au lecteur

Ce rapport contient des données précises quant à la localisation de l’espèce. Afin de favoriser sa

sauvegarde, nous invitons le lecteur à traiter ces renseignements avec la plus grande discrétion.

Comment citer ce document

Barbeau, O et J. Brisson. 2004. La situation de la monarde ponctuée variété à tige velue (Monarda

punctata L. var villicaulis Pennell) au Québec. Institut de recherche en biologie végétale. Rapport préparé

pour le ministère de l’Environnement du Québec, Direction du patrimoine écologique et du

développement durable. 21 p.



3

Introduction

Au cours de l’été 1994, la monarde ponctuée variété à tige velue (Monarda punctata var villicaulis) fut

découverte pour la première fois au Québec, sur la plaine sableuse de Cazaville dans le Haut-Saint-

Laurent (Boudreault et Brisson, 1994).  Depuis, un inventaire exhaustif dans les habitats propices de la

région n’a permis de signaler sa présence qu’à l’intérieur d’un périmètre très restreint de la municipalité

de St-Anicet (Barbeau, 2003).  Inscrite sur la liste des plantes vasculaires du Québec susceptibles d’être

désignées menacées ou vulnérables (Lavoie et Labrecque, 2002), cette espèce est également rare à

l’échelle du Canada car, outre sa présence au Québec, on ne la retrouve que dans quelques endroits

dans le sud de l’Ontario.

Ce rapport présente une brève synthèse de nos connaissances sur la monarde ponctuée, ainsi qu’un

résumé des observations qui ont été réalisées sur la présence de l’espèce au Québec.

Classification et nomenclature

NOM SCIENTIFIQUE

Monarda punctata var. villicaulis

AUTEUR FAMILLE

Linnée pour l’espèce Lamiaceae
Pennell pour la variété
DESCRIPTION ORIGINALE SPÉCIMEN-TYPE

Bull.Torrey Bot. Club 46 :189 1919. Holotype : New York Botanical Garden
Herbarium, New York (NY), États-Unis (NY
Specimen ID : 429320)

SYNONYMES

Monarda punctata L. ssp. villicaulis (Pennell) E.J.
Palmer & Steyermark
Monarda punctata L. ssp. punctata var. villicaulis
(Pennell) E.J. Palmer & Steyermark
NOM FRANÇAIS EN USAGE AUTRES NOMS FRANÇAIS

Monarde ponctuée variété à tige velue

NOM ANGLAIS EN USAGE AUTRES NOMS ANGLAIS

Spotted beebalm Dotted horsemint
Spotted bee-balm
Dotted monarda

Le genre Monarda comprend 16 espèces, toutes nord-américaines, dont 3 sont présentes au Québec :

M. fistulosa L., M. didyma L.  (qui est également sur la liste des plantes vasculaires du Québec

susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables) et M. punctata var. villicaulis.  Monarda

punctata comprend deux variétés, la variété punctata et la variété villicaulis (Gleason et Cronquist, 1991).

Cette dernière est la seule présente à la fois au Canada et dans les États américains limitrophes.
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Un traitement taxonomique alternatif existe pour l’espèce Monarda punctata, ce traitement incluant

jusqu’à 10 taxons (2 sous-espèces et 8 variétés). Sous ce traitement, qui est celui adopté par le USDA

Plant Database, Monarda punctata var. villicaulis devient Monarda punctata L. ssp. punctata var.

villicaulis (Pennell) Palmer & Steyermark. Les autres variétés et sous-espèces, si elles devenaient

acceptées, ne concernent que des taxons non présents au Canada ou dans les états américains

limitrophes.

Description

DESCRIPTION TECHNIQUE

Plante herbacée terrestre, vivace; feuilles lancéolées, légèrement dentées; fleurs zygomorphes, de 1,5 à

2,5 cm, jaunes tachetées de pourpre, regroupées en pseudo-capitules à la base de bractées foliacées

vert pâle à presque blanches ou teintées de pourpre, plus grandes que les fleurs; généralement plus de 2

pseudo-capitules à l’apex des tiges qui fleurissent; calice régulier 5-mère, corolle bilabiée, lèvre

supérieure fortement arquée et entière, lèvre inférieure trilobée, le lobe central étant plus long et plus

large que les deux autres; 2 étamines pas plus longues que la lèvre supérieure de la corolle; ovaire 4-

lobé; floraison de juillet à septembre (Gleason et Cronquist, 1991, Magee et Ahles, 1999).

TAXONS VOISINS

Monarda punctata var. punctata

CARACTÈRES DISTINCTIFS

La variété villicaulis se distingue de la variété punctata par des tiges pubescentes aux poils longs et

étalés plutôt que courts et recourbés, et par le dessous de ses feuilles densément pubescent plutôt que

glabre ou très peu pubescent.
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Répartition

RÉPARTITION GÉNÉRALE

La monarde ponctuée est une espèce nord-

américaine répartie dans l’est et le sud des États-

Unis, au Mexique ainsi que dans l’extrême sud de

l’Ontario et du Québec.  Aux États-Unis, on la

retrouve dans les états suivants selon le United

States Department of Agriculture (USDA, 2002) :

Oklahoma, Arizona, Tennessee, Caroline du Nord,

Missouri, Illinois, Kentucky, Iowa, Indiana, Ohio,

Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie,

New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island,

Massachusetts, Vermont.  Elle est considérée

menacée en Ohio et en Pennsylvanie, et seule une

occurrence historique existe pour le Kentuky. Elle

est considérée très à risque (S1) au Vermont. La

variété villicaulis occupe principalement la portion

nord de l’aire de répartition de l’espèce.

Carte de répartition de Monarda punctata, modifié à
partir de Morton (1987).

COMMENTAIRES : Dans l’état de New York, qui borde le Québec au sud du territoire étudié, la
monarde ponctuée variété à tige velue est commune autour de la ville d’Albany et sur la rive sud-
est du lac Ontario, mais elle est rare ailleurs. Toutefois, dans le tiers nord de l’état, des
populations existent à Pitcairn (comté de St-Lawrence), à Watertown (comté de Jefferson) et à
Upper Jay (comté d'Essex), respectivement à quelques 120, 170 et 100 km de la population
québécoise. Plus à l’est, au Vermont, des spécimens de monarde ponctuée ont été récoltés dans
les comtés de Chittenden et de Franklin, la récolte la plus nordique ayant été faite en 1920 près
de Highgate (Comté de Franklin), à une douzaine de kilomètres de la frontière du Québec, et à
120 km de la population québécoise.

RÉPARTITION AU CANADA

Sud de l’Ontario et Sud-Ouest du Québec.

COMMENTAIRES : Au Canada, la monarde ponctuée est une espèce à la périphérie de son aire de
distribution (plante périphérique nord). En Ontario, on note 7 occurrences de l’espèce (dont 3
jugées « historiques ») réparties dans 5 comtés, soit Lambton, Middlesex, Haldiman-Norfolk,
Peterborough et Dundas (Ministry of Natural Resources of Ontario 2004, Oldham 1999). Les
populations de Peterborough et Dundas sont jugées de nature adventive (bord de voies ferrées).
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RÉPARTITION AU QUÉBEC

Sous-zone bioclimatique de la forêt décidue (Z11).

Province naturelle des  Basses-terres du Saint-
Laurent (B)

Région naturelle de la plaine du haut Saint-Laurent
(B01)

Domaine bioclimatique de l’érablière à caryer
cordiforme (DB1)

Région administratrice de la Montérégie (16)

Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-
Saint-Laurent (69)

Municipalité de St-Anicet

ZONE D’OCCURRENCE AU QUÉBEC

Une seule occurrence au Québec, constituée de trois sous-populations, dans la municipalité de Saint-
Anicet.

ZONE D’OCCUPATION AU QUÉBEC

L’occurrence connue au Québec se trouve sur un territoire d’environ 3 Km2, à l’intérieur du quadrilatère

délimité par le chemin Ridge, le chemin Stuart, le chemin Neuf et la montée Cazaville dans la

municipalité de Saint-Anicet (voir annexe).

ORIGINE (INDIGÈNE OU INTRODUITE) AU QUÉBEC

Inconnue

COMMENTAIRES : Parce qu’elle affectionne les plaines sableuses ouvertes parfois perturbées, la
détermination de son statut de plante indigène ou introduite est parfois impossible à la périphérie
de son aire de distribution. En Ontario, bien que certaines populations seraient d’origine introduite
car elles se trouvent sur le bord de chemins de fer, d’autres pourraient vraisemblablement être
indigènes, dont certaines dans Lambton, Middlesex et Haldiman-Norfolk (Ministry of Natural
Resources of Ontario 2004) (notons que Gill [1981] estimait, sur la base des données connues,
que seule celle de Haldiman-Norfolk serait apparemment indigène; la population de Middlesex
n’était pas connue à l ‘époque. Voir aussi Morton [1987]). Devant cette probabilité, la monarde
ponctuée a été considérée comme indigène pour fins de conservation et ajoutée à la liste des
espèces vasculaires rares de l ’Ontario par le Ministry of Natural Resources of Ontario (Oldham
1999), et un statut d’espèce très à risque (S1) lui a été accordé le 31 mars 2000 (Ministry of
Natural Resources of Ontario, 2004). Similairement, au Vermont, où l’origine des populations ne
peut être déterminée avec certitude, le Vermont Nongame Natural Heritage lui a accordé un
statut d’espèce très à risque (S1) dans la « Rare and uncommun native plants of Vermont »
(Vermont Department of Fish and Wildlife, 2000). Il faut noter qu’au Vermont, la plante a
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notamment été récoltée en 1920 près de Highgate (Comté de Franklin), à  peine à 120 km de la
population québécoise de monarde.
Au Québec, bien qu’on ne pourra jamais en être certain ici non plus, la monarde ponctuée variété
à tige velue de la région de Cazaville pourrait vraisemblablement être indigène puisqu’elle
colonise un habitat typique pour l’espèce, que sa population s’étend sur quelques kilomètres et
qu’il n’existe aucune évidence qu’elle ait nécessairement été introduite.

Habitat

SYSTÈME CATÉGORIE

Terrestre Terrain sableux exposé

COMMENTAIRES : Dans l’ensemble de son aire, la monarde ponctuée affectionne les milieux ouverts,
sablonneux, souvent perturbés, généralement avec un bon pourcentage de sol à nu, en bordure
de champs et de pâturage (Gill, 1981). Au Québec,  elle se rencontre sur une zone de dépôt
sableux laissé sur place par la mer de Champlain dans le sud-ouest du Haut-Saint-Laurent.  Elle
est présente dans des ouvertures de tailles variables dans des zones boisées et parfois dans des
zones plus perturbées comme des plantations de pins sur sol sablonneux ou en bordure de
sentiers.
À l’origine, la zone sableuse de Cazaville était constituée de pinèdes blanches sur dunes. Il est
probable qu’un régime de feux de surface maintenait des ouvertures dans le couvert. À l’arrivée
des premiers colons dans la région, les grands pins furent coupés pour leur grande valeur
marchande (Brisson et Bouchard 2003). Aujourd’hui, les milieux forestiers sur sable de la région
de Cazaville sont avant tout dominés par l’érable rouge, ainsi que par des espèces pionnières
comme le bouleau gris et le peuplier faux-tremble. Les milieux ouverts conservent une flore
exceptionnelle, incluant des espèces thermophiles méridionales comme Aristida basiramea,
Hedeoma hispida, Ambrosia psilostachya et Monarda punctata.

AFFINITÉ CALCICOLE OU SERPENTINICOLE

Aucune

Biologie

FORME BIOLOGIQUE AFFINITÉ POUR LA LUMIÈRE

Chamephyte Héliophyle

TYPE TROPHIQUE AFFINITÉ POUR L’HUMIDITÉ

Autotrophe Xérophile

DURÉE

Vivace

RÉSISTANCE

BROUTAGE : Inconnu PATHOGÈNES : Inconnu
FEU : Inconnu PERTURBATIONS : Tolérante
GEL : Inconnu SALINITÉ : Inconnu

OMBRE : Intolérante SÉCHERESSE : Tolérante
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PHÉNOLOGIE

Floraison de juillet à septembre, au Québec surtout août - septembre. Dispersion des graines en

septembre et octobre.

REPRODUCTION

Multiplication par graines et multiplication végétative.  Réservoir de graines probablement peu important

dans le sol.  Viabilité des graines inconnue.  Pourcentage de germination des graines inconnu.

VECTEUR POLLINIQUE POLLINISATEURS

Surtout insectes Bombus sp., plusieurs autres

VECTEURS DE DISPERSION

Abiotique (gravité, vent, eau)

COMMENTAIRES : Parmi les pollinisteurs qui ont été documentés, notamment en Caroline du sud, on trouve
Bombus fraternus, Bombus pennsylvanicus, Bombus impatiens, Apis mellifera, plusieurs autres espèces
d’abeilles, ainsi que divers lépidoptères comme Cisseps fulvicollis et Hesperia comma   (Plant pollinator
database [site web] 2001-2004).

ÉCOLOGIE

Au Québec, les espèces compagnes les plus fréquentes sont Rubus allegheniensis, Rumex acetosella,

Danthonia spicata, Asclepias syriaca et Fragaria virginiana.  Les arbres les plus souvent présents dans

les boisés entourant les ouvertures où on trouve la monarde sont le pin blanc (Pinus strobus), le peuplier

faux-tremble (Populus tremuloides), le vinaigrier (Rhus typhina), le bouleau gris (Betula populifolia) et le

cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica).

POPULATION MINIMUM VIABLE

Inconnue

RELATIONS AVEC LES AUTRES ESPÈCES

Aucune relation particulière connue avec d’autres espèces.  On note toutefois que plusieurs

autres espèces peu communes au Québec poussent sur la plaine sableuse de Cazaville dont

Aristida basiramea, Cyperus houghtonii, Ambrosia psilostachya et Hedeoma hispida.  On trouve

parfois ces espèces en compagnie de Monarda punctata var. villicaulis.
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Importance particulière

USAGES ÉCONOMIQUES ATTRIBUTS NÉGATIFS

Ornemental
Médicinal

Aucun

COMMENTAIRES : Bien que ses qualités ornementales soient moyennes, la monarde ponctuée est tout de
même vendue, aux États-Unis, sous forme de graines ou de semis comme plante ornementale
par plusieurs pépiniéristes spécialisés dans les plantes indigènes. On apprécie la couleur de son
inflorescence et sa résistance à la sécheresse. L’engouement croissant pour les plantes
indigènes devrait encore davantage augmenter sa popularité.

INTÉRÊT SCIENTIFIQUE ATTRIBUTS NÉGATIFS

Intérêt pour la conservation de la diversité
biologique du Québec et du Canada.

Aucun

Situation actuelle

TENDANCE DANS L’ENSEMBLE DE L’AIRE DE RÉPARTITION

De façon générale, la monarde ponctuée est une espèce abondante dans l’ensemble de son aire de
répartition.

TENDANCE AU CANADA

En Ontario, l’espèce est jugée très à risque (S1) (Ministry of Natural Resources of Ontario, 2004).

TENDANCE AU QUÉBEC

Un suivi sur deux ans de colonies de monardes au Québec montre qu’il peut y avoir d’importantes
fluctuations (voir annexe) mais ces données sont insuffisantes pour déterminer quelle est sa tendance à
long terme. Les auteurs du présent rapport jugent que l’espèce serait très menacée compte tenu des
pressions d’exploitation ou de la fermeture éventuelle du couvert forestier dans son habitat.

ABONDANCE AU QUÉBEC

Entre 4 000 et 8 000 plants.

POURCENTAGE DE DÉCLIN SUR 10 ANS OU EN TROIS GÉNÉRATIONS

Non déterminé.

NOMBRE D’OCCURRENCES AU QUÉBEC

1 occurrence, divisée en 3 sous-populations (voir annexe)
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QUALITÉ DES OCCURRENCES

Total A B C D X H E I Autre

1 0 1 0 0  0 0  0 0    0

(A :excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : existante, à déterminer; H : historique; X :extirpée; I :
introduite)

PRÉCISION DES OCCURRENCES

Total S M G U

1 1 0 0 0

(S : 150 m; M : 1,5 km; G : 8 km; U : > 8 km)

TENURE ET UTILISATION DU TERRITOIRE

Tenure Nb. d’occurrences Occurrences

Public 0
Privé 1 Les trois sous-populations de l’occurrence se trouvent sur

plusieurs lots appartenant à différents propriétaires. (voir
annexe 2)

Indéterminé 0

MENACES ACTUELLES ET POTENTIELLES

Le petit nombre de colonies de monardes au Québec à l’intérieur de son aire de répartition (3 km2) et le

fait qu’elle se situe en terre privée dans une zone agro-forestière la rend particulièrement vulnérable aux

assauts faits à son habitat. Le risque de destruction de son milieu pour l’extraction de sable ou pour

l’augmentation de la superficie des terres cultivées représente une menace importante. L’habitat de la

monarde est aussi menacé par la fermeture du couvert forestier.  En effet, les ouvertures sableuses

naturelles ont tendance à se refermer, notamment par des communautés dominés par l’érable rouge, ce

qui est nuisible pour la monarde puisqu’elle ne tolère pas l’ombre.

OCCURRENCES PRÉSENTES, AU MOINS PARTIELLEMENT, DANS DES AIRES PROTÉGÉES

NOMBRE : 0

COMMENTAIRES SUR LA GESTION

Au Québec, aucune mesure de protection ne s’applique à la monarde ponctuée. Il faut noter qu’étant
donné la préférence de la monarde pour les milieux ouverts, une gestion des populations destinée à
assurer sa survie exigerait une certaine forme de coupes occasionnelles afin de prévenir le milieu
forestier de se refermer.
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STATUTS ACTUELS, JURIDIQUES OU AUTRES

RANG GLOBAL : G5

RANGS NATIONAL : N1

STATUT AU CANADA : Aucun statut légal pour le moment, mais l’espèce est inscrite à la Liste préliminaire
des plantes vasculaires candidates de COSEPAC (liste non publiée, auteur E. Haber, octobre
2004; source L. Brouillet, IRBV, membre du comité COSEPAC). La monarde ponctuée est aussi
présente sur la liste des espèces rares du Canada (Argus et Pryer 1990), sur la base des
occurrences ontariennes (avant que ne soit connue sa présence au Québec).

RANGS SUBNATIONAUX : Ontario (S1), Québec (S1)

STATUT AU QUÉBEC : Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

RANGS INTERNATIONAUX : Aucun
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Figures

Figure 1. Plant de monarde ponctuée variété à tige velue.
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Figure 2. Détail d’une inflorescence de monarde ponctuée variété à tige velue.
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Figure 3.   Monarde ponctuée variété à tige velue colonisant une ancienne dune de sable de la mer de
Champlain dans la région de Cazaville.  (site MP7)

.
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Annexes
ANNEXE 1 - ATTRIBUTION DU RANG DE PRIORITÉ (QUÉBEC)

Nombre d’occurrences

A 1 occurrence récente.

(A : 0-5; B : 6-20; C : 21-100; D : 101 et +)

Abondance

A texte

(A : < 1 000 ind./1 000 ha/< 20 km; B : 1 000-3 000 ind./1 000-5 000 ha/20-100 km; C : 3 000-10 000/5 000-25 000
ha/100-500 km; D : > 10 000 ind./ > 25 000 ha/> 500 km)

Répartition

A 1 région administrative; 1 province naturelle

(A : aire très restreinte/ < 1% du Québec; B : aire restreinte/ 1-5% du Québec; C : aire grande/ < 6-25% du Québec;
D : aire très grande/ >25% du Québec)

Tendance globale au Québec

Inconnue Informations insuffisantes pour déterminer une tendance globale au Québec

(A : en déclin rapide; B : en déclin; C : stable; D : en expansion)

Nombre d’occurrences protégées

A aucune occurrence protégée
(A : non protégée; B : un site; C : plusieurs sites; D : nombreux sites)

Menaces

A (A : très importantes; B : modérées; C : faibles; D : très faibles)

Justification du rang  S1

Les trois sous-populations connues au Québec sont situées à l’intérieur d’un périmètre très restreint et
sont fortement menacées.

ANNEXE 2 – SPÉCIFICATIONS POUR LES OCCURRENCES (QUÉBEC)

Spécifications pour le Québec : toute population naturelle peut être considérée, peu importe la taille.

Chaque plant, ou touffe, est considérée ici comme un individu. Les critères suivants sont proposés pour

la délimitation des occurrences: une distance minimale de 1 km d'habitat non propice; une distance

minimale de 1 km d'habitat propice où une personne familière avec cette espèce a investi des efforts de

recherche; une distance minimale de 2 km d'habitat propice non inspecté par une personne familière

avec le taxon.
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Justification : Nous avons trouvé trois zones distinctes occupées par la monarde, mais la distance entre

ces zones est inférieure à 1 km. Il y a donc une seule occurrence constituée de trois sous-populations.

Ces sous-populations occupent des milieux assez différents et chacune d’elle est clairement séparée de

sa voisine par un habitat non propice. Les échanges de graines ou de grains de pollen viables entre elles

pourraient vraisemblablement être limités.

A Population de plus de 1000 touffes contenant une bonne représentation d'individus de toutes les

classes d'âge, occupant idéalement une superficie de >200 m2, pouvant être composée de plusieurs

colonies éparpillées sur une grande superficie contiguë d'habitat potentiel. Cet habitat est ouvert, est peu

ou pas perturbé par les activités humaines nuisibles pour la monarde et n'est pas sujet aux activités de

pâturage ou au broutage excessif.  La population n’est pas située dans une communauté végétale

forestière dont le couvert est en voie de se refermer.  La structure, l'intégrité et la qualité élevée du

paysage en périphérie de l'occurrence protègent celle-ci.  L'habitat est non dégradé et les seules

perturbations sont naturelles et/ou non nuisibles à la survie et à l'expansion de la population de

monardes.

Justification : Compte tenu de l’importance pour la monarde d’occuper un milieu ouvert et de la sensibilité

de cette espèce à son habitat, en cas de conflit entre le nombre de plants, la qualité de l'habitat et la

superficie de l'habitat pour déterminer la classe, la qualité de l’habitat a priorité.  De plus, les observations

faites sur les sous-populations québécoises de monardes ont permis de constater que le nombre de

plants peut varier beaucoup d’une année à l’autre.

B Population de 201-1000 touffes contenant une bonne représentation d'individus de toutes les classes

d'âge, occupant idéalement une superficie de 101 à 200 m2, pouvant être composée de quelques

colonies éparpillées sur une grande superficie contiguë d'habitat potentiel; l’habitat est ouvert, peu ou pas

perturbé par les activités humaines nuisibles pour la monarde, non sujet aux activités de pâturage ou au

broutage excessif, et n’est pas situé dans une communauté végétale forestière dont le couvert est en

voie de se refermer OU une population plus grande située soit dans un habitat légèrement perturbé par

des activités de coupe, de construction ou de pâturage, ou par la circulation piétonnière ou de véhicules,

soit à proximité d'activités agricoles ou forestières, de routes ou de domiciles, soit dans une communauté

végétale forestière dont le couvert est en voie de se refermer.

C Population de 21 à 200 touffes démontrant un recrutement suffisant ou presque pour maintenir ses

effectifs, occupant idéalement une superficie de 21 à 100 m2, dans un habitat ouvert, peu ou pas perturbé

par les activités humaines nuisibles pour la monarde et qui n’est pas situé dans une communauté

végétale forestière dont le couvert est en voie de se refermer OU une population de 201 à 1000 plants

située soit dans un habitat modérément perturbé par des activités de coupe, de construction ou de

pâturage ou par la circulation piétonnière ou de véhicules, soit dans un habitat à proximité d'activités
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agricoles ou forestières, de routes ou de domiciles, soit dans une communauté végétale forestière dont le

couvert est en voie de se refermer.

Justification de population minimale viable : en l'absence de données précises, nous considérons qu'une

population de 20 plants ou moins d'une plante terrestre vivace pourrait difficilement survivre à long terme.

Une très petite population serait vulnérable à des événements catastrophiques soudains, un glissement

de terrain ou le broutage, ainsi qu'à la circulation piétonnière et de véhicules tout-terrain, aux activités

d'arpentage et de cueillette de plantes ornementales, comestibles ou médicinales, à une coupe de

jardinage trop intense favorisant l'invasion par des héliophytes agressives, etc. Ce seuil pourrait être

modifié à la suite d'études de dynamique des populations.

D Population de 20 plants ou moins occupant une petite superficie, peu importe le degré de perturbation

du milieu OU une population de 21 à 200 plants dans un habitat soit modérément perturbé par des

activités forestières, de construction ou de pâturage ou par la circulation piétonnière ou de véhicules, soit

légèrement perturbé et à proximité d'activités agricoles ou forestières, de routes ou de domiciles, soit

situé dans une communauté végétale forestière dont le couvert est en voie de se refermer.

ANNEXE 3 – DÉTAIL DE L’OCCURRENCE QUÉBÉCOISE DE LA MONARDE PONCTUÉE VARIÉTÉ À TIGE VELUE

Les trois sous-populations qui constituent l’occurrence québécoise de monarde ponctuée variété à tige

velue sont dispersées sur un territoire d’environ 3 km2.  La figure de la page suivante montre la

localisation détaillée des sites où pousse la monarde.  Les zones rosées représentent les sites où la

monarde a été observée.  Les trois sous-populations sont séparées entre elles par la présence de

l’emprise 7040 d’Hydro-Québec (ligne grise sur l’image), de plusieurs champs cultivés ou de zones

boisées.  Les points plus foncés sur la carte (MP1 à MP7), représentent des sites où la densité de la

monarde est plus importante et où un échantillonage plus détaillé a été effectué.  Les sites MP2, MP3 et

MP6 en particulier ont été échantillonnés en 2002 et 2003 de façon plus poussée afin d’étudier la

structure et la dynamique des populations.  Entre ces sites, la monarde est présente surtout le long de

sentiers ou dans de très petites ouvertures dans le boisé.  Il n’est pas exclu que d’autres plants de

monarde soit présents dans de semblables ouvertures dans les boisés avoisinants, particulièrement dans

la zone comprise entre les sites MP2 - MP3 et l’emprise d’Hydro-Québec.
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Les données prises sur les sites MP2, MP3 et MP6 en 2002 et 2003, ont permis les observations

suivantes.  Entre 2002 et 2003, dans les quadrats échantillonnnés :

• 453 plants sont morts sur un total de 731.

• 344 nouveaux plants ont poussé.

• Donc globalement, il y avait 109 plants de moins en 2003 qu’en 2002.

• La perte de plants est plus importante dans les classes supérieures (comprenant les plants plus

gros). Un pourcentage important des plants de classes inférieures (comprenant les plants les

plus petits) ont passé aux classes supérieures.

• le nombre de petits plants s’est maintenu environ au même niveau.

Sous-population 1 :  la plus petite des trois sous-populations, située dans un milieu clairement en voie
de se refermer (plantation). Menacée à court terme

Site MP1 : Quelques individus dispersés dans les ouvertures d’une plantation de pin.  Sol

sableux.  45° 02,407’  74° 23,036’.  Lot 905, municipalité de Saint-Anicet.

Sous-population 2 : Sous-population de taille moyenne, située dans une série d’ouvertures à l’intérieur

d’un boisé.
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Site MP2 : Dans une ouverture en forêt, non loin d’une route de terre peu fréquentée. Sol

sableux.  Dunes éoliennes.  Faible recouvrement de la végétation, jusqu’à 75% de sable à nu.

La monarde représente en moyenne 1 à 5 % du couvert.  Avec Rubus alleghaniensis, Rumex

acetosella, Equisetun arvense, Pteridium aquilinum et Hieracium florentinum.  Arbres présents

autour de l’ouverture : Pinus strobus, Populus tremuloïdes, Betula populifolia et Acer rubrum.

Lot 898-A, municipalité de Saint-Anicet.

Site MP3 : Ouverture voisine et très semblable à MP2.  Sol sableux.  Dunes éoliennes.  La

monarde représente en moyenne 1 à 5 % du couvert, de même que le sable à nu.  Avec Rubus

alleghaniensis, Rumex acetosella, Equisetun arvense, Poa compressa, Asclepias syriaca,

Hypericum perforatum, Danthonia spicata, Oenothera biennis, Agropyron repens, Tragopogon

pratensis, Vicia cracca, Agrostis alba, Saponaria officinalis, Chrysanthemum leucanthemum, Vitis

riparia et Solidago nemoralis. Arbres présents autour de l’ouverture : Pinus strobus, Populus

tremuloides, Prunus pensylvanica e t  Rhus typhina.  45° 02,444’  74° 22,549’.  Lot 898-A,

municipalité de Saint-Anicet.

Sous-population 3 :  Sous-population abondante, située dans un réseau d’ouvertures, les plus petites

clairement en train de se refermer et les plus grandes souvent maintenues par la présence de sentiers ou

de chemins agricoles; à proximité d’habitations, de champs cultivés et de coupes forestières.

Site MP4 : Quelques plants dans une petite ouverture sur dune de sable, coupée en deux par un

sentier de VTT.  Avec Rubus alleghaniensis, Rumex acetosella, Equisetum arvense, Vitis riparia,

Fragaria virginiana, Cornus racemosa, Physalis heterophylla, Elymus repens, Danthonia spicata,

Poa compressa, Tragopogon pratensis, Viccia cracca, Asclepias syriaca, Achillea millefolium,

Erigeron annuus et Aristida basiramea.  Arbres présents autour de l’ouverture : Pinus strobus,

Populus tremuloides, Betula populifolia Acer rubrum, Prunus pensylvanica, Prunus serotina, Larix

laricina et Rhus typhina .  45° 02,705’  74° 22,411’.  Lot 895, municipalité de Saint-Anicet.

Site MP5 : Quelques plants dans une plantation de chênes et de frênes.  Diminution importante

du nombre de plants entre 2002 et 2003 suite à une fermeture du couvert.  Lot 895, municipalité

de Saint-Anicet.

Site MP6 : Plusieurs plants dans une petite ouverture en forêt.  Sol sableux, terrain plat.  La

monarde représente en moyenne 5 à 10 % du couvert, alors que le sable à nu recouvre en

moyenne 1 à 5 %.  Avec Rubus allegheniensis, Rumex acetosella, Poa compressa, Asclepias

syriaca, Hypericum perforatum, Fragaria virginiana,  Danthonia spicata, Oenothera biennis,

Symphyotrichum ontarione, Conyza canadensis et Melilotus alba.  Les arbres présents autour de
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l’ouverture sont : Pinus strobus (surtout), Populus tremuloides, Prunus pensylvanica, Rhus

typhina et Thuja occidentalis.  Lot 892, municipalité de Saint-Anicet.

Site MP7 : Ensemble d’ouvertures situées de part et d’autre d’un chemin agricole.  Découvert en

2003 seulement, ce site regroupe la majorité des plants de la population québécoise de monarde.

Un décompte sommaire a permis d’estimer à 4 000 le nombre de plants sur ce site.  Sol sableux,

plat et dune éolienne.  Avec Rubus alleghaniensis, Rumex acetosella, Equisetum arvense,

Fragaria virginiana,  Physalis heterophylla, Danthonia spicata, Vicia cracca, Asclepias syriaca,

Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Oenothera biennis, Digitaria ischaemum, Elymus

repens, Setaria viridis, Poa annua et  Aristida basiramea. Arbres présents autour de

l’ouverture : Pinus strobus, Populus tremuloides, Betula populifolia  et Rhus typhina.  45° 02,820’

74° 22,127’.  Lot 891 et 892, municipalité de Saint-Anicet.


