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Dans l’attente de la liste la plus à jour qui sera mise en ligne par l’IQBIO (en rouge : informations à 

venir), les documents faunistiques et taxonomiques les plus importants sont les suivants :  

 

                                                      DOCUMENTS FAUNISTIQUES 

 
Brunel, Pierre, Luci Bossé et Gabriel Lamarche, 1998. Catalogue des invertébrés marins de l’estuaire 
et du golfe du Saint-Laurent – Catalogue of the marine invertebrates of the Estuary and Gulf of Saint 
Lawrence. Publication spéciale canadienne des sciences halieutiques et aquatiques – Canadian Special 

Publication of Fisheries and Aquatic Sciences, n° 126, p. i-xi, 1-405, fig. 1-2, tableaux 1-15. Presses 
scientifiques du CNRC, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, ON (C$64,95 en copie-
papier ou en libre accès en ligne : www.dfo-mpo.gc.ca/Library/223686.pdf) [Liste annotée de 2214 
genres, espèces ou sous-espèces de 16 embranchements recensés dans 22 écorégions depuis 1841, 
chaque espèce documentée par des références faunistiques et taxonomiques, des données 
autécologiques et un index alphabétique permuté incluant les synonymes passés utilisés pour la faune du 
Golfe: 1 genre non identifié de Tardigrade marin] 
 
Hummon, William D. & R          H. Wainberg, 1979. Tardigrada. Dans: Danks, Hugh V. (editor), 

1979. Canada and its insect fauna. Memoirs of the Entomological Society of Canada, No. 108, Chap. 9, 
p. 245-246, table 9. Ottawa, ON [Sur les 48 espèces, 11 marines et 37 cosmopolites dulcicoles dans les 
sols, les mousses et les lichens, mais aucune espèce citée pour le Québec-Labrador] 
 

                                                  DOCUMENTS TAXONOMIQUES 
 
Morgan, Clive I. & Philip E. King, 1976. British tardigrades (Tardigrada). Keys and notes for the 
identification of the species. Synopses of the British Fauna, New Series, No. 9, p. (i-vi),  
1-133, fig. 1-88. Academic Press, Londres, New York, etc. for the Linnean Society of London 
[Descriptions, figures et clefs pour 75 espèces, dont 6 marines (Ordre des Hétérotardigrades, sous-
ordres des Arthrotardigrades et des Échiniscoïdiens) et 69 dulcicoles dans les Échiniscoïdiens : 
Echiniscidae (23) et ordre des Eutardigrades : Macrobiotidae (45) et Milnesiidae (1); aucune espèce 
connue du Québec et du Labrador] 
 
Pollock, Leland W., 1976. Tardigrada. Dans: Marine Flora and Fauna of the northeastern United 

States. NOAA Technical Report NMFS Circular, No. 394, p. i-iv, 1-25, fig. 1 + 71 dessins non 
numérotés. National Marine Fisheries Service (NMFS), National Oceanic and Atmospheric Administr-
ation (NOAA), U.S. Department of Commerce, via Superintendent of Documents, U.S. Government 
Printing Office, Washington, DC [Toutes les 44 espèces marines du monde décrites et illustrées, avec 
clefs d’identification, mais aucune espèce du Québec-Labrador alors recensée] 
 


