
RÉSUMÉ / Abstract
La Flore des bryophytes du Québec–Labrador se veut un recensement, 
une description et un moyen d’identification de toutes les mousses, 
hépatiques et anthocérotes qui croissent spontanément sur le territoire 
du Québec et du Labrador. On y trouve des clés d’identification 
des genres, des espèces et des taxons infraspécifiques et, pour 

chaque taxon, une description suffisante pour sa reconnaissance,  
au moyen de traits saillants et caractéristiques; une indication de 
l’habitat et des préférences écologiques; une carte de la répartition 
connue au Québec-Labrador; des commentaires additionnels; 
une ou plusieurs illustrations montrant les caractères servant à 
l’identification et des références permettant l’approfondissement  

des connaissances.

Sont aussi discutés ou décrits plusieurs taxons qui sont encore inconnus sur 
le territoire considéré mais pourront un jour y être découverts. L’ouvrage inclut 
également des photographies montrant l’aspect général de chaque genre, des 
illustrations présentant une interprétation artistique de chaque famille, un glossaire 
illustré, une bibliographie et une annexe proposant des noms français et anglais.

Flore des bryophytes du Québec–Labrador intends to survey, describe, and provide 
identification means to all mosses, liverworts and hornworts known to occur naturally 
in Quebec and Labrador. Identification keys to genera, species and infraspecific taxa are 
provided, and the following information is presented for each taxon: a short description with 
diagnostic characters, habitat and ecological preferences, a distribution map for Quebec 
and Labrador, additional comments, drawings pointing out characters useful or necessary 
for identification, and references to other relevant publications.

Many species which are likely to occur in Quebec and/or Labrador but have not yet been collected 
there are discussed or described. The book also includes photographs showing the general habit 
of each genus, artistic drawings depicting each family, an illustrated glossary, a bibliography, 
and an annex proposing French and English names.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Citation recommandée : Faubert, Jean, 2012. Flore des bryophytes du Québec-
Labrador. Volume 1 : Anthocérotes et hépatiques. Société québécoise de bryologie, 
Saint-Valérien, Québec, xvii + 356 p., illus.
Parution : 06-2012
© Société québécoise de bryologie, 2012
Couverture rigide / hard cover, 8,5 x 11 pouces, 356 pages 
ISBN 978-2-9813260-0-3v

80,00 $ CAD + frais d’expédition
Pour commander / to order : www.societequebecoisedebryologie.org/

L’AUTEUR
Jean Faubert est né en 1955 dans la banlieue sud de Montréal. Il est diplomé en biologie à l’Université du Québec à Rimouski.  Au cours des années, 
il s’est constitué un herbier personnel de plus de 10 000 spécimens et travaille depuis quelques années comme consultant en botanique.

Il est l’auteur d’une trentaine de publications scientifiques portant sur la bryologie, de plusieurs textes de vulgarisation sur le même sujet, et contribue 
au projet Bryophyte Flora of North America. Président de la Société québécoise de bryologie, responsable du Comité bryologie de l’association 
FloraQuebeca, membre des associations American Bryological and Lichenological Society et International Association of Bryologists, il est aussi le 
rédacteur de la revue scientifique Carnets de bryologie qui a vu le jour en 2011.

Flore des bryophytes du Québec–Labrador 
Volume 1 : Anthocérotes et hépatiques 

Auteur : Jean Faubert


