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Questions           Some Fields of Research 

What is there?            Systematics, Genetics 

Where is it?             Biogeography, Landscape Genetics 

How does it work?        Population, Community, Ecosystem 

How does it change?    Population and community Dynamics,  
                                        Population Genetics, Disturbance 

How to keep it?             Conservation, Adaptive Management 

How to study it?            Biostatistics, Ecoinformatics, Modelling 

How to use it?               Wisely 

Biodiversity!



Opportunities for collaboration amongst 
research centres to foster a Québec 
Biodiversity Observation Network 

1 - The culture of sharing (metadata initiative) 

2 - Climate change monitoring 



Opportunities for collaboration amongst 
research centres to foster a Québec 
Biodiversity Observation Network 

The culture of sharing: 

  Interests / Knowledge / Ideas / Concepts / Data 



Sharing: 

   Interests / Knowledge / Ideas / Concepts / Data 

-  How to protect biodiversity data? 

-  Right time with the right data 



Opportunities for collaboration amongst 
research centres to foster a Québec 
Biodiversity Observation Network 

Sharing: 

   Knowledge / Ideas / Concepts / Data 

   => Metadata Initiative 

(Don’t show me the data, tell me where it is) 
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(”Biodiversity Observation Network”) 



Développer une méthodologie standardisée 
(localisation d’un réseau de placettes-
échantillons, méthodes d’inventaire et 
d’analyse, choix d’espèces) qui permettra de 
déterminer les effets, à différentes échelles 
spatiales et temporelles, des changements 
climatiques sur la biodiversité floristique et 
faunique au Québec.  



Dominique Berteaux (CEN), Réhaume Courtois (MRNF), 
Pierre Drapeau (CEF), Daniel Fortin (CEF),  Andrew 
Gonzalez CSBQ), Frédéric Guichard (Quebec-Ocean), 
Jacques Jutras (MRNF), Benoit Limoges (MDDEP), Éric 
Lucas (UQAM), Christian Messier (CEF), Pedro Peres-Neto 
(CSBQ-GRIL), Denis Réale (UQAM), Anouk Simard (MRNF) 
et Jonathan Verreault (UQAM). 



- Identifier des indicateurs capables de détecter des écarts à la variabilité 
naturelle causés par les CC. Ceci permettra d’être proactif et anticiper 
les effets des CC sur la biodiversité de manière à pouvoir réagir, en 
termes de protection d’habitats et/ou de populations. 
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- Identifier des indicateurs capables de détecter des écarts à la 
variabilité naturelle causés par les CC. Ceci permettra d’être proactif et 
anticiper les effets des CC sur la biodiversité de manière à pouvoir 
réagir, en termes de protection d’habitats et/ou de populations. 

- Ce programme interpelle des spécialistes de divers domaines : 
écologie, évolution, sciences environnementales, conservation, 
gestion, politique, géographie, informatique, statistiques et 
mathématiques.  
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- Identifier des indicateurs capables de détecter des écarts à la 
variabilité naturelle causés par les CC. Ceci permettra d’être proactif et 
anticiper les effets des CC sur la biodiversité de manière à pouvoir 
réagir, en termes de protection d’habitats et/ou de populations. 

- Ce programme interpelle des spécialistes de divers domaines : 
écologie, évolution, sciences environnementales, conservation, 
gestion, politique, géographie, informatique, statistiques et 
mathématiques.  

- Ce programme créera un environnement où les agences 
gouvernementales, les scientifiques et les gestionnaires 
présenteront leurs visions et besoins, et développeront un langage 
unifié sur la façon de mettre en œuvre un programme de suivi de la 
biodiversité au Québec adapté aux réalités des changements 
climatiques.  
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- 1992: le Canada a signé la convention sur la biodiversité biologique et 
le Québec l’a entérinée la même année.  

- pays signataires : identifient et suivent les composantes de la 
biodiversité qui sont importantes pour sa conservation et le 
développement durable. 

- Plus spécifiquement, mise en place d’un réseau de surveillance. 

- Le Plan d’action sur les CC 2006-2012 du Gouvernement du Québec : 
la réduction ou l’évitement des gaz à effet de serre (GES) et 
l’adaptation aux CC.  

- Dans le cadre du Plan d’action sur les CC ( ‘PACC–26’) : recherche et 
développement pour l’adaptation aux CC, notamment en terme de 
maintien de la biodiversité et des écosystèmes.  
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Nous proposons une approche en 4 étapes : 

1 - Identifier quelles sont les questions, leur fondement et l’issue envisagée 
concernant l’influence des changements climatiques et d’autres sources 
potentielles d’impacts liées aux activités humaines sur la biodiversité.  
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Nous proposons une approche en 4 étapes : 

1 - Identifier quelles sont les questions, leur fondement et l’issue envisagée 
concernant l’influence des changements climatiques et d’autres sources 
potentielles d’impacts liées aux activités humaines sur la biodiversité.  

2 - Déterminer quels sont les besoins en terme de données, et sélectionner ou 
développer les indicateurs de la biodiversité qui permettent de répondre aux 
questions posées.  
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Nous proposons une approche en 4 étapes : 

1 - Identifier quelles sont les questions, leur fondement et l’issue envisagée 
concernant l’influence des changements climatiques et d’autres sources 
potentielles d’impacts liées aux activités humaines sur la biodiversité.  

2 - Déterminer quels sont les besoins en terme de données, et sélectionner ou 
développer les indicateurs de la biodiversité qui permettent de répondre aux 
questions posées.  

3 - Proposer différents plans de suivi, basés sur les questions posées (étape 1) et 
les données requises (étape 2) et estimer par des simulations la robustesse et le 
rapport coûts-efficacité de chacun d’entre eux, sous différents scénarios de 
changements climatiques. 
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Nous proposons une approche en 4 étapes : 

1 - Identifier quelles sont les questions, leur fondement et l’issue envisagée 
concernant l’influence des changements climatiques et d’autres sources 
potentielles d’impacts liées aux activités humaines sur la biodiversité.  

2 - Déterminer quels sont les besoins en terme de données, et sélectionner ou 
développer les indicateurs de la biodiversité qui permettent de répondre aux 
questions posées.  

3 - Proposer différents plans de suivi, basés sur les questions posées (étape 1) et 
les données requises (étape 2) et estimer par des simulations la robustesse et le 
rapport coûts-efficacité de chacun d’entre eux, sous différents scénarios de 
changements climatiques. 

4 - Valider l’approche retenue par une étape de pré-échantillonnage et produire 
un manuel pour assurer l’implémentation d’un plan de suivi adaptatif aux 
changements climatiques.  
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Identifier les questions, les objectifs 
et les issues.  

La gestion de la biodiversité doit 
ultimement amener à déterminer 
quelles sont les questions qui 
devraient être abordées, quelles raisons 
exactes ont amené à ces choix et 
comment les réponses à ces questions 
peuvent être utilisées dans des plans de 
gestion.  

Étape 1 

Identification 
des questions 

Critères 

Prioritisation 
des questions 
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Étape 1: Biodiversity as multidisciplinary!
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Étape 1: Biodiversity as multidisciplinary!



Generation of priority research questions 
to inform conservation policy and 
management at a national level.  
Rudd, M.A., K.F. Beazley, S.J. Cooke, E. Fleishman, D.E. Lane, M.B. 
Mascia, R. Roth, G. Tabor, J.A. Bakker, T. Bellefontaine, D. Berteaux, B. 
Cantin, K.G. Chaulk, K. Cunningham, R. Dobell, E. Fast, N. Ferrara, C.S. 
Findlay, L.K. Hallstrom, T. Hammond, L. Hermanutz, J.A. Hutchings, K.E. 
Lindsay, T.J. Marta, V. Nguyen, G. Northey, K. Prior, S. Ramirez-
Sanchez, J. Rice, D.J.H. Sleep, N.D. Szabo, G. Trottier, J-P. Toussaint, J-
P. Veilleux.  

Conservation Biology. Sous presse 
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Questions            Fields of Research 

What is there?              Systematics, Genetics 

Where is it?               Biogeography, Landscape Genetics 

How does it work?        Population, Community, Ecosystem 

What to study? 
What to keep? 

Biodiversity and Climate Change!

Monitoring Knowledge!
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Étape 1 

Identification 
des questions 

Critères 

Prioritisation 
des questions 
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Déterminer les besoins en termes de 
données, et sélectionner ou 
développer les indicateurs de la 
biodiversité permettant de répondre 
aux questions posées. 

 Afin d’évaluer le rapport entre les 
coûts de suivi pour chaque question 
posée et les bénéfices en termes de 
connaissances apportées par les 
réponses à ces questions, il est 
nécessaire de déterminer quels sont les 
indicateurs de biodiversité et la 
couverture spatio-temporelle dont nous 
avons besoin (et les types de données 
requises) et d’évaluer leur coût par 
rapport à l’ordre de priorité de la question 
(tel qu’établi lors de l’étape 1).  

Étape 1 

Identification 
des questions 

Critères 

Prioritisation 
des questions 

Étape 2 

Identification 
des échelles 

Identification 
des indicateurs 

Types de  
données 
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Étape 3 
Scénarios de  
changement  
climatiques 

Identification 
des zones 

climatiques homogènes 
(ensemble climatique) 

Distribuition spatiale 
des sites 

Fréquence 
d’échantillionnage 

Proposer différents plans de 
suivi basés sur les questions 
posées (étape 1) et les 
données requises (étape 2) et 
estimer par des simulations la 
robustesse et le rapport 
coûts-efficacité de chacun 
d’entre eux, sous différents 
scénarios de changements 
climatiques. 



Scénarios de  
changement  
climatiques 

Identification 
des zones 

climatiques homogènes 
(ensemble climatique) 

Données simulées 
au niveau de zones 

climatiques 
(large échelle) 

Simulation des données 
spatiales et temporelle pour les 
dynamiques de populations et 
communautés, et réponse aux  
gradients environnementaux  

et climatiques  
(moyennes et petites échelles) 

Simulation des données 
spatiale et temporale des  
distribuitions des espèces 

(grand échelle) 

Données simulée 
dans les zones  

Plans  
d’échantillonnage 
spatial et temporel 

Puissance et robustesse 

simulez les effets de changement climatique 
sur la dynamique selon différents scénarios 

Plan “optimal” 

Coûts 

A/4,)%\%X;3).458+;%4.0%0C.4-83%0);87.Z%



A/4,)%]%

Étape 4 

Valider l’approche 
(pré-échantillonnage)  

Manuel d’implémentation 
du plan de suivi 

Valider l’approche retenue par 
une étape de pré-échantillonnage 
et produire un manuel pour 
assurer l’implémentation d’un 
plan de suivi adaptatif aux 
changements climatiques.  
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Livrables: "Biodiversity Observation Network” 

Étape 1 

Identification 
des questions 

Critères 

Prioritisation 
des questions 

Étape 2 

Identification 
des échelles 

Identification 
des indicateurs 

Types de  
données 

Étape 3 
Scénarios de  
changement  
climatiques 

Identification 
des zones 

climatiques homogènes 
(ensemble climatique) 

Distribuition spatiale 
des sites 

Fréquence 
d’échantillionnage 

Étape 4 

Valider l’approche 
(pré-échantillonnage)  

Manuel d’implémentation 
du plan de suivi 

Figure 1 - Les connections entre les différentes étapes de ce projet et les 
tâches importantes associées à chacune d’entre elles.  

1) un manuel méthodologique pour un suivi de la biodiversité et 
pour assurer l’implémentation d’un plan de suivi adaptatif aux 
changements climatiques. 

2) Une proposition de différents scénarios de plan 
d’échantillonnage pour l’ensemble du Québec (variant selon le 
nombre de taxons suivis, l’intensité de l’effort et le coût du suivie. 

3) des instructions pour mener une phase de validation sur le 
terrain afin de bonifier la méthodologie, déterminer la faisabilité du 
projet de suivi et d’en évaluer les coûts sur une base récurrente et 
à long terme.   

4) une analyse de la répartition spatiale actuelle de la biodiversité 
au Québec afin de stratifier les échantillonnages par rapport à 
différents scénarios de changement climatique.   

5) une diffusion des connaissances (rapports, publications, 
congrès) notamment des informations sur l’état de la biodiversité 
dans les régions échantillonnés lors de la phase pilote. 

6) contribution au catalogue de la biodiversité du Québec. 


