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Le 40e congrès annuel de l’ABQ se tiendra très bientôt à Orford. En pages 4 et 5 de ce numéro, vous
trouverez de l’information sur ce congrès. Nous vous y attendons en grand nombre. Nous poursuivons avec la chronique de Dominic Thibeault (L’environnement et les municipalités) dans laquelle il nous
présente ce que pourrait signifier pour les municipalités les changements que veut adopter le gouvernement du Québec quant au régime d’autorisations environnementales.
Un peu plus loin, Robert Prairie, spécialiste de l’environnement dans l’industrie minière, qui, après sa
participation à une conférence internationale qui s’est tenue au Pérou en juillet dernier, nous renseigne
sur les efforts de sensibilisation des entreprises envers la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité par l’entremise, notamment, du Conseil canadien des entreprises pour la biodiversité.
Mylène Alarie et Caroline Daguet, de l’organisme Corridor Appalachien, nous proposent, dans un très
court texte, des outils pour mieux protéger les espèces vivant au cœur de la forêt. Nous poursuivons
avec la chronique de Chantal d’Auteuil (Profil de biologiste) où elle nous fait connaître Pierre Mongeon,
microbiologiste oeuvrant dans le domaine de la santé et, depuis quelques années, au sein d’organismes
humanitaires à l’étranger.
Luc Denis, hydrologiste et ingénieur, s’est penché sur les moyens dont on dispose à ce jour pour
atténuer les effets de la fragmentation des habitats, tant en milieu terrestre qu’aquatique. Pour ma part
(Chronique Conservation), je vous livre les grandes lignes d’un rapport, rédigé par une équipe internationale de scientifiques, paru récemment et portant sur le déclin des grands herbivores dans le monde.
Dans ce rapport, on s’attarde notamment aux menaces auxquelles sont exposées ces espèces et aux
conséquences de ce déclin.
Nous terminons la revue avec les rubriques VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions
récentes et le BIOagenda.
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Date de publication : janvier 2016
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Bonne lecture,
Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.
Rédactrice en chef
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Des nouvelles de l’Office
des Professions du Québec
par Patrick Paré, biol., M.Sc.
Président

Un congrès annuel
des plus captivants !
par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale

Au cours des derniers mois, l’Office des
Professions du Québec (OPQ) et l’ABQ ont poursuivi leur travail en vue de faire progresser le dossier de statut professionnel pour les biologistes
du Québec. À travers un bulletin envoyé aux
membres sur la création de l’Ordre des biologistes du Québec, il vous est possible de suivre les
actions du Comité Statut Professionnel.
Dans ce processus, il s’agit premièrement de définir le champ d’exercice de
la profession, puis de rédiger les activités qui devraient être réservées aux
biologistes ou partagées avec les membres d’autres ordres professionnels. La
rigueur de ce travail est primordiale, car c’est le fondement qui permettra
la reconnaissance prochaine des biologistes au Québec.
Dans le même ordre d’idée, nous avons eu dernièrement une rencontre
entre l’Association des microbiologistes du Québec (AMQ) et l’ABQ dans le
but de préciser les attentes de chacun dans le dossier et de faire en sorte de
susciter une rencontre commune avec le président de l’OPQ. Une lettre a
été écrite et signée conjointement par les deux présidents des associations.
Signe que l’OPQ est proactive dans ce dossier, une rencontre fut planifiée
rapidement pour la fin de l’été. Par la même occasion, le président de
l’OPQ, Monsieur Jean-Paul Dutrisac, nous a annoncé que l’OPQ mettrait
sur pied un groupe de travail qui se penchera sur l’encadrement des biologistes et des microbiologistes.
Je tiens à féliciter le Comité Statut Professionnel de l’ABQ pour son dévouement et sa disponibilité dans ce dossier, notamment notre directrice générale qui collige l’information envoyée par les membres au sujet des cas
concrets de préjudices d’activités professionnelles reliées à la biologie. n

J’espère que vous pourrez vous joindre à nous
pour le congrès 2015 de l’ABQ au Chéribourg
d’Orford les 5 et 6 novembre prochains. Si ce
n’est déjà fait, n’hésitez pas à vous y inscrire. La
thématique de la protection de l’eau douce et
des écosystèmes aquatiques est toujours d’actualité.
Les conférences d’ouverture vous dévoileront les enjeux et l’état de santé
de notre ressource eau ainsi que la nouvelle norme internationale
« d’empreinte eau » ISO 14046. Les conférences du vendredi avant-midi
font le tour des développements d’avant-garde au Québec par rapport à la
biodiversité, l’hydrologie, la qualité de l’eau et l’aménagement des milieux
aquatiques.
Le congrès innove cette année en offrant des ateliers pratiques le jeudi
après-midi sur des sujets qui aideront les biologistes dans leur travail que ce
soit des outils de caractérisation, des indicateurs biologiques, des méthodes
d’identification, des mesures de restauration de milieux naturels ou aménagés. Faites votre choix! N’oubliez pas que Boucar Diouf nous fera une
présentation humoristique durant le dîner du vendredi, ce qui permettra à
tous de se détendre pour la suite du congrès.
Enfin, le comité organisateur a mis en place trois tables de discussion afin
de favoriser davantage les échanges avec les participants au congrès. Doiton s’inquiéter pour la protection des rives, du littoral et des plaines inondables ou pour la santé publique reliée à la qualité de l’eau? Pour clore le
congrès, des spécialistes en gestion intégrée de l’eau discuteront avec les
participants de la place des biologistes dans le domaine de l’eau, une
grande question d’ordre professionnel.
Un grand merci au comité organisateur sous la direction d’Isabelle Picard,
administratrice de l’ABQ, et à nos deux partenaires, le Regroupement des
organismes de bassin versant et le Groupe de recherche interuniversitaire
en limnologie et en environnement aquatique. n

Patrick Paré est directeur Recherche-Conservation au Zoo de Granby et a développé, depuis plus de 25 ans, une expertise de pointe en éducation relative à l’environnement et dans le domaine muséal.
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Chantal d’Auteuil, biologiste et directrice générale de l’ABQ depuis janvier 2012,
possède une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise
en analyse et gestion urbaine de l’ÉNAP.

40 congrès annuel
e

5 ET 6 NOVEMBRE 2015

Hôtel Chéribourg à Orford
2603, rue du Parc, Orford (Québec) J1X 8C8

Crédits photos : Geneviève Levasseur et Jean-François Desroches

Eau douce et écosystèmes aquatiques :
une responsabilité partagée
Le Québec possède 3 % des réserves d’eau douce renouvelables de la planète. Occupant 10 % de notre territoire,
l’eau est indissociable de la culture et de l’économie québécoise. Considérée à la fois comme une ressource naturelle et énergétique,
sa gestion comporte son lot de défis qu’ils soient géographiques, sociaux, économiques ou écologiques.
L’Association des biologistes du Québec est très heureuse d’annoncer que le Congrès 2015 sera organisé en partenariat avec le Groupe de recherche
interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL) et le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ).
Le GRIL regroupe 40 chercheurs de huit universités québécoises qui ont tous à cœur une meilleure compréhension de nos lacs et cours d'eau, et des
écosystèmes qu'ils abritent. Le ROBVQ, quant à lui, a comme principal objectif la mise en œuvre de pratiques de gestion intégrée de l’eau et des écosystèmes aquatiques dans une optique de développement durable. Des membres du GRIL seront parmi les conférenciers invités et les membres du
ROBVQ seront invités à se joindre aux membres de l’ABQ pour en faire un événement unique regroupant des biologistes d’horizons différents.
Le Congrès 2015 tentera de traiter des enjeux liés à la gestion de l’eau en favorisant une approche multidisciplinaire touchant à la fois à l’hydrologie,
l’aménagement du territoire, les outils légaux, la toxicologie, la microbiologie et la biodiversité. Une occasion unique pour les biologistes
de différentes spécialités de se rencontrer, de partager leur expertise et d’élargir leur vision des enjeux actuels par le biais de conférences,
de discussions et d’ateliers pratiques. Un rendez-vous à ne pas manquer pour échanger sur l’avenir d’un héritage fragile et précieux
pour les générations futures : l’eau douce et les écosystèmes aquatiques du Québec.
C O M I T É O R G A N I S AT E U R :

Isabelle Picard (ABQ), Antoine Verville (ROBVQ), Marie-Andrée Fallu (GRIL), Anaïs Renaud, René Charest, Sarah Chabot, Marie-Christine Bellemare,
Steve Hamel, Karine Dancose, Marie-Hélène Laprise, Lennie Boutet, Marie-Kim Boucher, Judith Granger-Godbout.
C O L L A B O R AT E U R S :

Fabien Bolduc (Trésorier-ABQ) et Chantal d’Auteuil (Directrice-ABQ)
I N F O R M A T I O N ................Secrétariat

de l’ABQ

T É L É P H O N E ............................514 279-7115
C O U R R I E L ...................................abq@abq.qc.ca
I N T E R N E T ...............................www.abq.qc.ca
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La modernisation du régime
d’autorisations environnementales
par Dominic Thibeault, biologiste

Le 11 juin dernier, le ministre David Heurtel a déposé à
l’Assemblée nationale un livre vert portant sur la modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.
ch. Q-2) et de son régime d’autorisations. Depuis plus de
40 ans, ce régime encadre les autorisations émises par
le Ministère. Les municipalités, en tant que personnes
morales de droit public, sont assujetties à ce régime tout
comme les demandeurs industriels ou immobiliers. Les
municipalités ont également un rôle à jouer dans l’émission de ces autorisations, puisqu’elles doivent attester de la conformité de tous les projets à autoriser sur leurs territoires avec ses différents règlements. Mais qu’en sera-t-il
dans le régime d’autorisation modernisé, quelle sera la part de responsabilité des municipalités?

Mieux intégrer les principes du développement
durable
L’intégration des principes du développement durable dans les organisations municipales en est à ses débuts. Nombreuses sont les municipalités à
s’être dotées de politiques ou de plans d’actions, mais peu d’entre elles ont
réellement « durabilisé » leurs pratiques. Même si elles sont visées par la Loi
sur le développement durable (L.R.Q. ch D-8.1.1), les municipalités n’ont pas
encore d’obligation de se conformer à la démarche gouvernementale, et on
aurait pu penser que cet assujettissement aurait fait partie du projet de
modernisation de la loi.
Le livre vert contient plutôt une proposition d’encadrement légal des
évaluations environnementales stratégiques et d’amélioration de la prise en
compte des principes du développement durable contenus dans la loi à
travers ces études. Bien que les évaluations environnementales stratégiques
ne soient pas des autorisations, elles peuvent être considérées comme des
étapes préalables pour faire avancer l’état des connaissances et améliorer la
prise en compte d’éléments difficiles à considérer à l’échelle de l’autorisation.

Qualifier le risque pour l’environnement
La proposition de modernisation du régime d’autorisation tourne principalement autour de la qualification du risque environnemental que représente
un projet. Selon le niveau de risque déterminé, le projet serait assujetti à une
procédure d’autorisation particulière.
De manière générale, les activités à risque élevé seraient assujetties à un processus semblable à l’étude d’impact actuelle. Les activités à risque modéré
seraient quant à elles assujetties à un processus semblable à l’obtention d’un
certificat d’autorisation (article 22) actuel. Les activités à risque négligeable
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seraient quant à elles exclues de tout processus d’autorisation, telles que les
activités non-assujetties le sont actuellement.
La nouveauté semble donc résider dans la liste réglementée des activités à
risque faible. Ces activités seraient réalisables à travers une déclaration de
conformité, qui permettrait aux membres du personnel du ministère de
gagner du temps et aux demandeurs de réduire les délais de réalisation des
projets. La qualification du niveau de risque et les listes de projets assujettis
peuvent sembler une modification assez cosmétique du régime d’autorisation par rapport à la situation actuelle. Mais la véritable modernisation
pourrait passer par la révision des listes d’activités assujetties aux différentes
étapes d’autorisations, colligées aujourd’hui dans divers règlements comme
le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, r.3) ou le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts
sur l’environnement.

Pour les réseaux d’aqueducs ou d’égouts
L’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement concerne particulièrement les municipalités. Cet article exige l’obtention d’une autorisation pour
établir ou agrandir un réseau d’aqueduc ou d’égout. Le livre propose le classement des extensions de réseaux d’aqueduc et d’égouts municipaux dans
la liste des activités à risque faible. Cette décision semble un exemple en
ligne directe avec ce commentaire qualifié de « matière à réflexion » :
Les municipalités locales, les municipalités régionales de comté et les
communautés métropolitaines sont des acteurs importants en matière
d’environnement. Ces instances exercent aujourd’hui un rôle majeur en
ce qui concerne, notamment, la gestion des matières résiduelles, la gestion de l’eau potable et des eaux usées, l’entretien des cours d’eau en
milieu agricole, l’aménagement et l’urbanisme et l’élaboration de plans
d’actions de développement durable. […] Les enjeux environnementaux
sont au cœur des activités municipales. Dans le contexte où le gouvernement souhaite reconnaître les municipalités comme un gouvernement
de proximité, les responsabilités de ces dernières doivent être prises en
compte. Les projets municipaux qui touchent l’environnement constituent des projets publics menés par des instances qui gèrent des fonds
publics et dont les dirigeants sont imputables devant la population.
Cette vision laisse présager plusieurs choses. Premièrement, la reconnaissance
des compétences des municipalités et du caractère public des projets municipaux est de bonne augure. Un allègement des exigences administratives pour
des projets municipaux pourrait réduire grandement les délais et les coûts liés
à l’obtention des autorisations. Les municipalités ayant le champ libre pour
exercer leurs compétences pourront être imputables de leurs actions et mieux
se responsabiliser face à la protection de l’environnement.

Mais encore faut-il que cette responsabilisation soit entièrement possible, et
non un simple transfert de charge de travail. L’un des exemples cités, la
gestion de l’entretien des cours d’eau en milieu agricole, illustre bien la difficulté d’en arriver à une répartition équitable des responsabilités dans un
contexte d’autorisation. La charge de travail imposée à la municipalité dans
le processus d’autorisation « simplifié » surpasse, à quelques exceptions près,
la capacité des organisations à financer et gérer ces projets d’entretien. Il est
donc souhaitable que les charges transférées au monde municipal soient
accompagnées de réels moyens de mise en œuvre afin d’éviter que la
lourdeur et l’ampleur des délais soient simplement transférées au niveau de
gouvernement suivant. Même si cette solution pourrait grandement améliorer les statistiques des directions régionales du Ministère, elle n’améliorerait pas beaucoup la situation du point de vue du demandeur.

Un travail d’équipe
Le Gouvernement et les municipalités doivent travailler en collaboration
dans la gestion environnementale des projets et non en confrontation
comme c’est souvent le cas dans le régime actuel. Ces instances le doivent
aux citoyens qui finissent par financer, par leurs impôts ou leurs taxes
foncières, des négociations interminables et des rondes de haute-voltige
administrative. n
Si votre municipalité mets de l’avant des initiatives qui pourraient faire
l’objet d’une chronique, je vous invite à me contacter par courriel au
dthibeault@cgocable.ca.

L’auteur est biologiste et est à l’emploi de l’aménagement, gestion et développement
durable du territoire de la Ville de Trois-Rivières.
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Biodiversité et entreprises :
du Canada au Pérou
Par Robert Prairie

C’est durant l’hiver doux
de juillet à Lima au
Pérou, gracieuseté de
El Nino, que s’est tenue la
Deuxième conférence internationale Biodiversité
et Entreprises (II Foro
Internacional de Biodiversidad y Empresas) sous
l’égide du ministère de l’environnement du Pérou
(MINAM) avec le support du Conseil canadien
des entreprises pour la biodiversité (CCEB). La
conférence a attiré plus de 120 participants
venant non seulement des milieux gouvernementaux et industriels du Pérou, mais également
d’une délégation canadienne impliquée dans le
CCEB.
Le Canada et le Pérou sont tous deux des Parties à
la Convention des Nations Unies sur la diversité
biologique (CDB); cette dernière encourage la
création d’initiatives nationales de collaboration
entre entreprises pour la conservation de la biodiversité. De plus, la CDB, dont le Secrétariat est
basé à Montréal, a mis sur pied le programme
Partenariat mondial sur les entreprises et la biodiversité, dont le CCEB est membre. Ce Partenariat
mondial découle des décisions prises lors de la
CdP 10 et de la CdP 11 et vise à encourager la mise
en place d'initiatives sur la biodiversité et les entreprises à l'échelle régionale et nationale.

L’initiative canadienne
Le Canada a été l'un des premiers pays à relever ce
défi avec la création du CCEB en 2008. Le Conseil
regroupe plusieurs entreprises canadiennes (et
québécoises) œuvrant dans des domaines variés
(horticulture, exploitation des ressources naturelles, secteur manufacturier, etc.). Le CCEB a
produit un certain nombre de publications pour
aider les entreprises dans leurs efforts de conserva-
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Deuxième Forum International, Biodiversité et Entreprises, Lima, Pérou, 14-15 Juillet 2015
montrant les membres de la délégation canadienne, quatre représentants du gouvernement
et du comité organisateur péruvien, et le représentant de la CDB.

tion incluant un recueil d’études de cas de bonnes
pratiques, un guide de la conservation de la biodiversité pour les entreprises canadiennes, un guide
d'intégration de la conservation de la biodiversité
dans la gestion des petites et moyennes entreprises, une évaluation du type de données sur la
biodiversité nécessaires pour les entreprises
canadiennes, et une compilation des leçons
apprises par les entreprises canadiennes dans leurs
efforts de conservation.

L’initiative péruvienne
et la conférence
C’est dans le cadre de l’Entente de libre échange
entre le Pérou et le Canada, qui reconnaît l'importance de la protection de l'environnement et de la
conservation de la biodiversité dans un contexte
de libéralisation du commerce, que le CCEB a mis
sur pied un projet de support à l’initiative péruvienne Biodiversidad y Empresas (ByE), incluant la
préparation de la conférence de juillet 2015. Le
projet du CCEB a pour but de promouvoir la
conservation et l'utilisation durable de la diversité

© Paul Short

biologique, de partager les meilleures pratiques de
responsabilité sociale des entreprises et d’initier
une collaboration pilotée par les entreprises et
axée sur le type d’activités du CCEB. Une
première rencontre a eu lieu au Canada en
novembre dernier lorsque 12 représentants du
gouvernement péruvien et du milieu d'affaire
canadien ont visité des sites et ont participé à une
semaine d'ateliers. Une autre rencontre s’est tenue
en mars 2015 au Pérou avec environ 50 participants afin de préparer la conférence juillet à Lima.
Les objectifs de cette conférence internationale
étaient de permettre aux entreprises et groupes
d'entreprises péruviennes d’adhérer à une vision
stratégique et ainsi:
• reconnaître la valeur de la biodiversité et des
services écologiques dont les entreprises dépendent, ainsi que les risques qui peuvent affecter
la durabilité de leurs investissements;
• partager les expériences de bonnes pratiques de
conservation, nationales et internationales, et
d'utilisation durable de la biodiversité et ses
services écologiques; et

• susciter des engagements volontaires des entreprises afin de mettre sur pied des actions
concrètes pour la conservation et l'utilisation
durable de la biodiversité.
Le forum a permis aux sociétés péruviennes déjà
partenaires de ByE, de réaffirmer leur engagement
à l'initiative, et à une dizaine nouvelles entreprises
de s’y joindre.
Parmi les thèmes discutés durant la conférence, il
y eut celui du capital naturel comme un atout
pour le développement économique. Les panélistes de cette session, provenant de différents
secteurs d’activité, y ont décrit, entre autres, les
mesures nécessaires afin de réduire la perte de
capital naturel et d’intégrer les principes de
conservation à l’intérieur des systèmes de gestion
de l’entreprise.
De façon générale, les entreprises ont nettement
amélioré leur performance environnementale
depuis les dernières décennies, mais il reste encore
beaucoup à faire afin de réduire cette perte de
biodiversité. Les entreprises doivent notamment
améliorer leur connaissance de la biodiversité
locale et régionale qui les entourent. Cette information de base est primordiale pour comprendre
la complexité des écosystèmes et la vulnérabilité
des espèces présentes. Elle permet également
d'identifier et de quantifier les interdépendances
potentielles de leurs activités sur les services écologiques. À titre d’exemple de dépendance à un
service écologique, dans un contexte de développement minier, l’usine a souvent une dépendance
non-négligeable à la ressource hydrique, l’eau
étant utilisée particulièrement dans le processus
de flottation pour extraire le métal du minerai.
C’est pourquoi des efforts importants sont faits
aujourd’hui pour réduire et recycler l’eau utilisée,

Condors dans le canyon de Moyobamba, Pérou
© https://www.flickr.com/photos/minamperu/page2

et même, dans certaines conditions, éliminer le
rejet d’effluent, ce qui permet de réduire la dépendance à ce service écologique, et également les
coûts de traitement de l'eau et de gestion des
boues de traitement.
Il est aussi apparu évident durant les discussions
de cet atelier, que tous ces principes et bonnes
intentions visant à promouvoir la conservation de
la biodiversité ne sont efficaces que dans la mesure où une politique claire est développée et
implantée dans tous les secteurs d’activité de
l’entreprise. Cette politique doit exprimer de
façon explicite l'importance pour l’entreprise que
constitue la conservation de la biodiversité et ce
que signifie l'utilisation durable des services écologiques.
D’autre part, la présence d’un leadership indéniable au sein de la haute direction de l’entreprise
pour promouvoir cette politique est également
très importante. Un autre exemple, que je connais
bien, et qui illustre l’importance que revêt l'engagement de la haute direction pour la conservation
de la biodiversité dans une entreprise, est l'initiative Vers le développement minier durable (VDMD)
implantée par l'industrie minière canadienne. En
particulier, le volet biodiversité de l’initiative

VDMD, en vigueur depuis maintenant plus de
trois ans, possède trois objectifs principaux dont
le premier est spécifiquement d’attester
l’engagement formel des entreprises envers la
gestion de la biodiversité sur leurs sites. De plus,
les entreprises participant à cette initiative
doivent démontrer le niveau d’instauration des
plans d’action portant sur la conservation de la
biodiversité, et l’existence de mécanismes de
rapport sur le maintien de la biodiversité, qui
alimentent le processus décisionnel dans l’entreprise et d’en communiquer leur performance.
Ici au Québec, on peut observer un intérêt
grandissant pour l’intégration, à l’intérieur des
systèmes de gestion des entreprises, des principes
de conservation de la biodiversité et d’évaluation
des interdépendances sur les services écologiques.
En effet, des groupes tels que le Conseil patronal
en environnement du Québec et le Centre de la
science de la biodiversité du Québec, travaillent
depuis plusieurs années à la sensibilisation des
entreprises envers la conservation de la biodiversité. Souhaitons que, comme celles du Pérou, les
entreprises canadiennes, et québécoises, continuent d’intégrer à leur vision et politique de développement durable, l’importance de la conservation de la biodiversité et ainsi démontrer sa
viabilité économique. n
Robert Prairie est biologiste, et travaille comme
spécialiste de l’environnement dans l’industrie minière
depuis plus de 35 ans. Il a participé à la conférence
Biodiversidad y Empresas en tant que membre du
Conseil canadien des entreprises pour la biodiversité et
pour son expérience à promouvoir la conservation de la
biodiversité dans l’industrie minière canadienne et
québécoise.
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Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 32 nouveaux membres depuis juin 2015.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
NOM

PRÉNOM

RÉGION

Belcourt .....................................Nathalie ................................................Outaouais
Bélisle.........................................Mathieu ................................................Estrie
Bourgeois...................................Pierre-Alexandre...................................Montréal
Camiré.......................................Martine .................................................Montérégie
Chabot-Nobert .........................Stéphanie..............................................Montréal
Couturier...................................Alexia ....................................................Laurentides
Crépin .......................................Dominique...........................................Saguenay – Lac-Saint-Jean
Ducros .......................................Alexandre .............................................Laurentides
Gaucher.....................................Fernand-Julior ......................................Montérégie
Gaudreault ................................Florent...................................................Laurentides
Gendron....................................Marie-Hélène........................................Bas-Saint-Laurent
Guay..........................................Jérôme...................................................Capitale-Nationale
Harnois......................................Stéphanie..............................................Estrie
Hazoume...................................Seton Adonis........................................Montréal
Jetté............................................Martin...................................................Estrie
Lalande......................................Gabrielle ...............................................Capitale-Nationale
Landry.......................................Catherine..............................................Montérégie
Langlais-Bourassa ....................Alexandre .............................................Montréal
Lurati Suarez .............................Ana Laura .............................................Montérégie
Marmette ..................................Andrée-Anne........................................Chaudière-Appalaches
Ménard......................................Maryse ..................................................Montérégie
Miclette .....................................Marjolaine ............................................Montréal
Nault..........................................Marc-André...........................................Mauricie
Nault..........................................Isabelle ..................................................Capitale-Nationale
Paradis .......................................Mélissa ..................................................Capitale-Nationale
Pigeon........................................Geneviève.............................................Bas-Saint-Laurent
Potvin-Barakatt.........................Julie .......................................................Estrie
Robitaille ...................................Lynda....................................................Capitale-Nationale
Salame .......................................Maya .....................................................Montréal
St-Gelais.....................................Michelle................................................Saguenay – Lac-Saint-Jean
Torreblanca Alarie ....................Marina Suzelle......................................Laurentides
Vigneron ...................................Sandrine................................................Montréal
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Les membres de l’ABQ
au 26 août 2015
RÉGION

MEMBRES

Bas Saint-Laurent – Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine

31

Saguenay-Lac-Saint-Jean –
Côte-Nord – Nouveau-Québec

47

Québec – Charlevoix

177

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches

50

Estrie

65

Montréal et région métropolitaine

401

Outaouais – Abitibi-Témiscamingue

51

Hors-Québec

2
Total

824

Protéger les espèces
au cœur de la forêt
Par Mylène Alarie et Caroline Daguet, Corridor appalachien

Les forêts du sud du Québec sont incroyablement riches et
diversifiées. Or, ces écosystèmes sont aussi indispensables au
cycle de vie d’une multitude d’êtres vivants, dont les oiseaux.
Qu’ont en commun le piranga écarlate, la chouette rayée, la grive des bois,
le grand pic, le troglodyte des forêts, la paruline à gorge orangée et la paruline noir et blanc? Toutes ces espèces font partie des oiseaux de forêts
d’intérieur. Alors que certaines espèces s’accommodent d’un environnement urbain ou situé à proximité des habitations, les oiseaux des forêts
d’intérieur ont besoin de grandes aires boisées non fragmentées qui leur
offrent une diversité d’habitats, de nourriture, d’abris et de sites pour la
reproduction. Les grandes forêts représentent pour eux des habitats essentiels : un massif de 200 ha peut soutenir 80 % de ces espèces.

Préserver les habitats pour vivre en harmonie
La disparition et la fragmentation des habitats sont les deux principales
menaces affectant les milieux naturels et plus spécifiquement les oiseaux
de forêts d’intérieur. Sachant cela, il est primordial de bien planifier le
développement de notre territoire afin de ne pas trop empiéter sur celui de

ces oiseaux. Le rapport technique Impacts to wildlife from low density, exurban Development – Information and Considerations for the Adirondack Park (par
Michale Glennon et Heidi Krester) explique abondamment le phénomène
de l’exurbanisation et des conséquences que cela engendre sur les paysages
et la biodiversité. De fait, les routes, les ensembles résidentiels, les champs
et les autres modifications du milieu naturel fragmentent les forêts, c’est
pourquoi il est indispensable de considérer la nature dans la planification
du territoire. Cela n’empêche pas d’y réaliser certains aménagements,
respectueux des habitats sensibles, mais il faut s’assurer d’identifier les
éléments d’intérêt écologique en amont de la prise de décisions.

Cohabiter avec la nature
L’organisme Corridor appalachien a récemment publié un guide qui s’intitule Cohabiter avec la nature!, une adaptation de la brochure Make Room for
Wildlife du Wildlife Conservation Society Adirondack Program. Ce guide, à
l’intention des communautés locales des Appalaches du Sud du Québec,
fournit une myriade de renseignements pour cohabiter harmonieusement
et respectueusement avec la nature. Visitez la section « Publications » de
notre site Web pour le consulter en ligne : corridorappalachien.ca n
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Profil
de biologiste
Chantal d’Auteuil, directrice générale de l’ABQ, est la
personne à contacter pour suggérer des candidat(e)s au
Profil de biologiste (c.dauteuil@abq.qc.ca).

Pierre Mongeon
Biologiste conseil pour O-claire environnement
Cd’A Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la biologie au point
d’en faire le point central de vos études?
PM

Mon père était ingénieur et mon frère cadet l’est devenu. Vous pouvez imaginer que la pression était forte au niveau familial pour valoriser cette profession. Déjà au CEGEP je me dirigeais vers la profession d’ingénieur, mais j’éprouvais une ambivalence, ce qui m’a
poussé à faire une année supplémentaire afin de compléter mon
profil de science pure avec celui de la santé. C’est au Collège de
l’Assomption dans le cours de biologie de Sœur Gilberte Comeau,
que j’ai eu mon coup de cœur pour la biologie, en particulier pour
le « monde » microscopique. J’ai tout de même débuté ma première
année universitaire à Sherbrooke en ingénierie, que j’ai complété
avec succès. Toutefois mon intérêt pour le « vivant » était plus fort
que pour la « matière » et n’en déplaise à mon père, je fis le grand
saut en débutant en 1976 mon baccalauréat en biologie. En 1979, je
graduais en obtenant mon diplôme de biologiste et, avec douze de
mes collègues, une spécialisation en microbiologie. Nous sentions
tous, que ce qui semblait être la fin d’une étape, était plutôt le début
d’une longue et belle aventure, où nous utiliserions les connaissances que nos sages professeurs nous avaient transmises.

Cd’A Dans votre cheminement de carrière quels sont les sujets qui vous
ont passionnés?
PM

J’ai eu la chance au cours de ma carrière d’évoluer dans une industrie qui a mis des ressources importantes dans la réalisation de mes
projets. Le secteur pharmaceutique a connu entre 1980 et le début
des années 2000 des percées remarquables en ce qui concerne entre
autres et par ordre d’importance pour moi : les soins palliatifs, les interactions médicamenteuses, la santé de l’homme (plus spécifiquement l’hypogonadisme acquis souvent appelé andropause), le traitement de l’arythmie (plus spécifiquement la FA, fibrillation auriculaire).
Ce sont tous des secteurs auxquels j’ai pu contribuer de façon significative et qui ont eus au fil des années un impact important sur la
santé de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants.

Les soins palliatifs
C’est au début des années 90 que j’ai débuté chez Knoll Pharma.
Cela coïncidait avec le début de ce que l’on appelle aujourd’hui les
soins palliatifs. La compagnie possédait une molécule qui allait
jouer un rôle majeur en traitement de la douleur, l’hydromorphone
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Lors d’une mission d’aide humanitaire en Côte d’Ivoire, dans une situation difficile de
guerre civile en 2010, impliquant des rebelles burkinabés et des guerriers Dozos.

(Dilaudid). Quelques mois après que je sois en poste, je fis la rencontre du Dr André Brizard de l’Université de Sherbrooke. Il avait développé une formation spécifique au traitement de la douleur, particulièrement de la douleur cancéreuse. Au même moment apparaissait
sur le marché une technologie en pleine évolution, les pompes à
perfusion sous-cutanée permettant au patient, non seulement la
mobilité, mais aussi la fin des pics sanguins, donc des effets secondaires plus facilement tolérables.
La compagnie Knoll fit preuve d’éthique et d’une grande générosité
pour ce projet. Le Dr Brizard compléta à la fin de son année plus de
220 présentations subventionnées et supportées au plan logistique
par la compagnie, incluant tout le matériel didactique. J’ai eu plusieurs fois une pensée pour M. Villemaire, mon professeur de physiologie humaine. C’est dans son cours que j’ai, pour la première
fois, découvert les différents mécanismes de la douleur. C’est le plus
valorisant de tous les projets auxquels j’ai participé.

Les interactions médicamenteuses
Un autre projet qui a eu un impact majeur sur la santé des gens, est
le projet Intermède-Rx. Cette application Internet implantée dans
plus de vingt hôpitaux majeurs du Québec permet d’identifier, de façon presque instantanée, près de 90 % des interactions entre produits pharmaceutiques, incluant aussi certains produits naturels et

alimentaires. La science qui est la base du fonctionnement de cette
application est reliée au cytochrome P450 ainsi qu'à ses sept voies
majeures de dégradation des médicaments. Et voilà, un autre retour
dans le temps, qui me rappelle mes cours de biochimie.
L’application utilisée en milieu hospitalier est reliée au dossier pharmaceutique du patient, à chaque modification du dossier une requête est faite via l'application Internet, les données personnelles
sont préalablement encryptées pour préserver la confidentialité.
Mon implication dans ce projet a été très enrichissante comme biologiste, car je devais comprendre la science soutenant le fonctionnement de l’application et l’expliquer aux différents intervenants.

L’aide humanitaire
Outre les projets auxquels j’ai participé, ce qui me tient le plus à
cœur, c’est mon implication comme bénévole pour des organismes
humanitaires. Lors de ces missions, c’est mon côté microbiologiste
qui a été le plus mis à l’avant-scène. Pendant près de trois ans passés
en Afrique de l’Ouest, basé en Côte d’Ivoire dans la ville d’Abidjan,
j’ai visité plus de quatorze pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale.
Haïti est aussi sur ma feuille de route à titre de chargé de mission,
trois missions en 2013-2014. Des choses simples comme la stérilisation de l’eau et une amélioration de l’hygiène dans la préparation
des repas sauvent des vies. Je suis particulièrement attaché à Haïti où
j’ai pu constater l’impact des ONG par une nette amélioration des
infrastructures. Mon implication avec l’organisme Entraide HaïtiQuébec, avec qui je compte collaborer encore plusieurs années, m’a
permis de constater l’impact immédiat de nos formations.

Cd’A À quel niveau voyez-vous la contribution des biologistes à la société québécoise ?
PM

Selon moi, le biologiste est la vigie du « vivant ». Nous cherchons
non seulement à comprendre « ses processus de fonctionnement »,
mais nous avons aussi une mission de protection de la vie.
Socialement nous avons la mission de faire comprendre, car volontairement nous avons reçu un savoir que nous devons partager avec
nos concitoyens. Nous sommes les mieux placés pour susciter la réflexion et répondre aux questions de la population en ce qui
concerne l’écosystème dans lequel ils vivent. Ils en sont les principaux perturbateurs; ils n’en sont habituellement que très peu
conscients.

C’est pourquoi, et je ne voudrais pas politiser notre entrevue, il me
semble incontournable qu’un ordre professionnel soit créé, afin de
démontrer clairement à la population qu’elle est protégée par des
professionnels, qu’elle a d’ailleurs elle-même contribué à former. Il
permet aussi de discuter d’égal à égal avec les autres ordres professionnels et de protéger notre champ d’expertise. Soyons fiers de ce
que nous sommes et ne nous nous laissons pas reléguer au second
plan lorsque nous vivons des situations qui entrent dans nos
champs de compétences.

Cd’A Si vous aviez un message à livrer aux étudiants en biologie et aux
jeunes biologistes, quel serait-il ?
PM

Mes amis africains diraient « on apprend des anciens, mais on les stimule aussi ». Une citation à la Boukar dirait ma fille! Je crois que nos
jeunes biologistes en devenir doivent en plus de leurs intérêts spécifiques, comprendre qu’ils sont redevables à la société qui les a formés. Ils ont un petit quelque chose que nous n’avions pas. Des
moyens de communications peu dispendieux et très efficaces, les
médias sociaux, qu’ils utilisent déjà dans leur vie personnelle. Le talon d’Achille des biologistes c’est la communication, comment se
faire entendre par le plus grand nombre de personnes possible.
En deuxième lieu je dirais que la rigueur et l’exactitude des écrits et
des propos sont aussi d’une grande importance. Il faut être capable
de documenter en tout temps nos recommandations sur une base
scientifique. En ce qui concerne le développement durable, les opinions ne sont pas automatiquement basées sur des faits et si nous en
émettons, il est important que notre interlocuteur en soit conscient,
car pour lui nous sommes les experts. Il y va de notre crédibilité future.
Finalement, nous sommes tous quelque part le modèle des plus
jeunes et vous étudiants je vous invite à faire transpirer votre enthousiasme et votre passion autour de vous, car nous avons besoin
d’une bonne relève ! n
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Fragmentation des habitats :
que peut-on faire?
Par Luc Denis

La fragmentation des habitats est un problème
important qui découle de
notre développement. Nos
infrastructures routières
isolent des sections de forêt
ou de cours d’eau empêchant la libre circulation des populations animales. Il y a ainsi création de sous-populations
dont la diversité génétique s’érode progressivement, ce qui peut mener à une extinction locale.
Les habitats fragmentés subissent parfois une
perte de diversité en matière d’espèces.

Habitats terrestres
À chaque année, des millions d’animaux sont
tués par des collisions avec les véhicules routiers.
Il est donc nécessaire de leur offrir un passage
sécuritaire pour les inciter à s’aventurer de l’autre
côté permettant le maintien des échanges entre
les sous-populations.

Lorsqu’il n’est pas possible d’intégrer des passes
au-dessus de la route à cause de la topographie ou
à cause du comportement des animaux d’intérêt,
il est possible d’utiliser des ponceaux pour les faire
circuler sous la route. Ce type de structures est
idéal pour la petite et moyenne faune tant amphibiens que mammifères. Il est également possible
d’installer des ponceaux de taille suffisante pour
permettre la circulation des cerfs de Virginie ou
des orignaux. Cependant, il y a une contrainte
topographique à respecter, soit l’espace sous la
route disponible pour les ponceaux.

Lorsque la topographie le permet, il est possible
d’installer des passages au-dessus de la route.
Visuellement, la passe peut ressembler à une butte
végétalisée traversée par les tunnels au travers desquels les automobiles circulent. Les animaux
peuvent donc traverser les deux voies sans entrer Pour être efficaces, les ponceaux doivent être
emménagés de façon à respecter les exigences des
L’isolement peut être physique, comme pour les en contact direct avec les voitures.
espèces que l’on désire faire passer. Par exemple,
poissons qui ne peuvent remonter un barrage
trop élevé, ou psychologique. En effet, l’espace Les passes végétalisées au-dessus des routes favori- les martres ont besoin de petits ponceaux pour
découvert créé par les routes ou le bruit du trafic sent une circulation sécuritaire de la grande faune accepter de les emprunter tandis que les lièvres
peuvent effrayer la faune et ainsi limiter leur qui prévient les accidents potentiellement mor- doivent pouvoir voir à l’autre extrémité pour s’y
circulation entre les îlots d’habitats.
tels. Cependant, il faut que le passage respecte les aventurer. Il est très important d’offrir à l’animal
habitudes des animaux pour être efficace. un accès naturel : la présence de rebus de
De plus, il ne faut pas oublier que la fragmenta- Construire là où les orignaux ne passent jamais en construction ou l’absence de végétation peuvent
tion des habitats entraîne une cohabitation plus espérant qu’ils l’empruntent ne sert à rien. Il faut entraîner le refus des animaux d’emprunter ces
ou moins heureuse entre les animaux et les auto- donc connaître les habitudes des animaux de la traversées.
mobiles. Les animaux n’ont généralement pas le région à l’étude. De plus, la passerelle doit aussi
dernier mot lors d’une collision avec une auto, à s’intégrer dans le paysage pour ne pas susciter la Cette solution a l’avantage, contrairement aux
moins qu’il s’agisse de la grande faune. Dans un méfiance des espèces que l’on désire faire traver- passerelles, d’utiliser des structures déjà présentes
tel cas, l’accident pourrait être fatal aussi pour le ser. Lorsque bien faits, les cerfs de Virginie, les dans les projets routiers. En effet, des ponceaux
chauffeur. Notons qu’au Québec, on dénombre orignaux et les ours sont trois espèces qui appré- doivent être installés pour permettre le drainage
routier. Adapter les ponceaux pour permettre le
environ 1 000 collisions routières impliquant des cient ces passages aériens.
passage de la faune devient alors une solution
orignaux dont de 160 à 310 accidents avec des
blessés graves.
Ces structures ont fait leurs preuves en Europe où relativement économique.
Pour assurer la survie des espèces à long terme et
pour réduire la cohabitation sur les routes, différentes méthodes sont disponibles pour rétablir la
connectivité entre les îlots d’habitat et les
segments de cours d’eau.
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il est possible d’en retrouver une centaine. Elles
ont démontré leur capacité à restaurer la connectivité écologique. Cependant, elles peuvent être
dispendieuses. Par conséquent, le feu vert pour la
construction de telles passerelles risque d’être possible que dans les zones à haut risque de collision.

Habitats aquatiques
Les milieux aquatiques sont aussi susceptibles à la
fragmentation. Les barrages et les ponceaux
défaillants sont deux obstacles à la libre circulation des poissons. Lorsqu’ils sont de faible hau-

teur, les barrages peuvent permettre une circulation limitée, mais il faut souvent recourir aux
passes à poissons pour reconnecter l’aval et
l’amont de la structure.
Il existe quatre types principaux de passes à poissons :
• Les passes à bassins successifs : plusieurs petits
bassins viennent séparer la hauteur du barrage
en paliers plus facilement accessibles par les
poissons. Ces bassins ont des déversoirs avec
des ouvertures de différents types favorisant
différentes espèces de poissons;
• Les passes à ralentisseurs : il s’agit d’un canal rectiligne à forte pente dans lequel des déflecteurs
viennent réduire les vitesses de l’écoulement.
Elles favorisent les gros poissons possédant des
vitesses de nage et des endurances élevées;
• Les écluses et les ascenseurs : les poissons sont
piégés dans un sas et puis montés ou descendus
du barrage;
• Les passes de type rivière artificielle : si l’élévation à monter n’est pas trop élevée et que l’espace le permet, il est possible de créer un petit
cours d’eau artificiel qui pourrait intéresser une
plus vaste gamme d’espèces.
Le choix de la structure dépend des espèces
auxquelles on désire permettre le passage. Il faut
que la passe à poissons respecte les conditions
(p. ex. débit, pente, oxygénation, éclairage)
recherchées par les espèces qui l’empruntent.
Autrement, les poissons ne pourront pas ou ne
voudront pas l’emprunter.

avec des impacts plus ou moins prononcés. Les
ponceaux à fond fermé (closed-bottom structures), tel que les tuyaux de métal, causent le plus
souvent les impacts négatifs. Contrairement aux
ponceaux à fond ouvert (open-bottom structures)
qui sont beaucoup plus grands, les ponceaux à
fond fermé ne permettent pas de conserver ou
d’imiter les cours d’eau naturels. En ColombieBritannique, il est estimé qu’entre 60 % et 90 %
des ponceaux ne sont pas propices à la circulation
des poissons. Pourtant, ceux-ci ne devraient pas
représenter des barrières puisque leur rôle est de
maintenir l’écoulement de l’eau.
Ces ponceaux peuvent représenter à la fois des
obstacles psychologiques et physiques à la libre
circulation des poissons. Selon sa taille, la structure va concentrer le débit du cours d’eau qu’il
intercepte créant des vélocités qui vont rebuter
certaines espèces ou qui vont être infranchissables
pour d’autres. Une mauvaise conception du
ponceau et un entretien négligé peuvent mettre
un ponceau en suspension, c’est-à-dire que l’érosion à sa sortie va créer un dénivelé plus ou moins
infranchissable pour les poissons. On doit éviter
qu’il se déforme avec le temps ou que des déchets
s’y logent et le bloquent.

En conclusion, il est possible de reconnecter les
fragments d’habitats que l’activité humaine a
créés. Dans certains cas, les structures de
connexion permettent de prévenir l’isolement des
individus d’une même espèce tandis que dans
d’autres cas, elles permettent de séparer la faune
des activités humaines limitant ainsi les conséL’autre type d’obstacle fréquemment rencontré quences néfastes sur la sécurité publique. n
est le ponceau. Il existe deux types de ponceaux
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CHRONIQUE CONSER VATION

Le déclin des grands herbivores
et ses conséquences
par Gaétane Boisseau, M.Sc., Experte-conseil en conservation

Un grand nombre des plus grands herbivores du monde
— incluant plusieurs espèces d’éléphants, rhinocéros,
hippopotames et gorilles — sont en danger d’extinction.
Et si les tendances actuelles continuent, la perte de ces
animaux pourrait avoir des implications drastiques non
seulement pour les espèces elles-mêmes, mais aussi pour
d’autres animaux et les environnements et écosystèmes
dans lesquels ils vivent, selon un récent rapport produit par une équipe internationale de scientifiques (UCLA Newsroom, 2015 ; Ripple et al., 2015).
Le groupe de scientifiques composé de seize biologistes, d’Afrique du Sud,
d’Australie, des États-Unis et du Royaume-Uni se sont intéressés à 74
espèces de plus de 100 kg, représentant 11 familles (Tableau 1). Selon
l’UICN(1), 44 de ces espèces, soit 60 %, sont classées comme à risque
d’extinction, dont 12 en danger critique ou déjà éteintes à l’état sauvage
(Tableau 1 ; Goudet, 2015).

Le statut
Le groupe des herbivores terrestres renferme quelque 4 000
espèces, ils vivent
dans tous les types
d’écosystèmes sur tous
les continents sauf en
Antarctique. Ceux que
l’on désigne comme
étant les grands herbivores ont une masse
Portrait de grands herbivores en danger, de haut en bas
et de gauche à droite : le tapir du Brésil, le nyala des
corporelle de plus de
montagnes, le bison européen, le gorille de l'est,
100 kg. Le grands herle zèbre des montagnes.
© William J. Ripple et al., Science Advances
bivores menacés se
trouvent surtout dans
les pays en développement, particulièrement en Asie du Sud-Est (19
espèces), en Afrique (12 espèces) et en Inde (9 espèces). Huit espèces de
grands herbivores menacés se trouvent en Chine, quatre en Amérique
latine et une seule en Europe (le bison d’Europe). Aucune ne se trouve en
Amérique du Nord, une région qui a déjà perdu la plupart de ses grands
mammifères en raison de la chasse préhistorique et des modifications
d’habitat (Oregon State University, 2015).
(1) UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
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La richesse totale en espèces de grands herbivores (A) et des grands herbivores
menacés (B) au niveau de l’écorégion.
© William J. Ripple et al., Science Advances

Au nombre de trente, les écorégions ayant les espèces de grands herbivores
les plus menacés sont situées dans le sud de l’Asie, allant de l’extrême sudest asiatique, aussi bien qu’en Éthiopie et en Somalie de l’est africain. La
chasse pour la viande est la menace prédominante dans toutes les écorégions contenant au moins cinq espèces de grands herbivores menacés.
Vingt de ces trente écorégions se situent dans le biome des forêts tropicales
et subtropicales humides à larges feuilles. Les dix autres biomes concernés
sont constitués de prairies, terres arbustives, savanes, mangroves ou autres
types de forêts.

TABLEAU 1

TABLEAU 2

Nombre d’espèces menacées à l’intérieur
de chaque famille de grands herbivores
FAMILLES
(NOMBRE
TOTAL
D’ESPÈCES)

Données sur la mégafaune terrestre (> 1000 kg)

ÉTEINT
À L’ÉTAT
SAUVAGE

DANGER
CRITIQUE

Bovidés (33)

1

2

6

5

14

Camélidés (2)

0

1

0

0

1

Cervidés (9)

1

0

0

4

5

Éléphants (2)

0

0

1

1

2

Équidés (7)

0

1

3

1

5

Girafes (2)

0

0

0

0

0

Hippopotames (2) 0

0

1

1

2

Hominidés (2)

0

1

1

0

2

Rhinocéros (5)

0

4

0

0

4

Suidés (6)

0

1

1

3

5

EN
DANGER VULNÉRABLE TOTAL

Tapirs (4)

0

0

3

1

4

Total

2

10

16

16

44

TAILLE DE LA
POPULATION
(TENDANCE)

%
D’HABITAT
RESTANT

Vulnérable

500 000
(en hausse)

19,9

3 270

En danger

47 000
(en déclin)

19,5

Hippopotame

1 536

Vulnérable

140 000
(en déclin)

17,2

Rhinocéros blanc

2 286

Non menacé 20 000
(en hausse)

3,0

Rhinocéros indien

1 844

En danger
critique

2 600
(en hausse)

4,7

Rhinocéros de Java

1 750

En danger
critique

50
(inconnue)

4,1

Rhinocéros de
Sumatra

1 046

En danger
critique

280
(en déclin)

8,0

Rhinocéros noir

~ 1 000 En danger
critique

4 900
en hausse)

4,6

ESPÈCE

POIDS
(KG)

STATUT
2008

Éléphant d’Afrique

3 825

Éléphant d’Asie

© William J. Ripple et al., Science Advances; UICN (2008)

© William J. Ripple et al., Science Advances; UICN (2008)

Toutes les 10 espèces de grands herbivores à l’intérieur des familles des éléphants, hippopotames, hominidés (gorilles) et tapirs sont actuellement
menacés. Les grands herbivores des familles des suidés (sanglier, phacochère, pécari), rhinocéros, équidés et camélidés sont aussi hautement en
danger, avec 15 des 20 espèces qui sont menacées (Tableau 1).

19 % de leur aire de répartition historique. Dans le tableau 2, on voit qu’il
reste moins de 20 % de l’aire de répartition historique des éléphants et de
l’hippopotame, et moins de 10 % de celle des rhinocéros. Cette contraction
des aires de répartition résulte inévitablement en une perte de populations
locales, alors que certaines d’entre elles sont distinctes génétiquement et
donc plus à risque d’extinction.

Seulement huit espèces de la mégafaune terrestre (> 1000 kg) existent
aujourd’hui par opposition à plus de 5 fois ce nombre (environ 42) qui
furent présentes à la fin du Pléistocène. Les huit espèces restantes sont
divisées entre l’Afrique (éléphant d’Afrique, hippopotame, rhinocéros
blanc, rhinocéros noir) et le sud-est asiatique (éléphant d’Asie, rhinocéros
Indien, de Java et de Sumatra). De ceux-ci 7 sont menacés, incluant 4 en
danger critique, et le rhinocéros blanc est quasi menacé avec la crise
actuelle de braconnage qui aggravera vraisemblablement son statut dans
un futur proche. Ironiquement, cette précarisation suit une des plus
grandes histoires à succès dans l’histoire moderne de la conservation : le
rétablissement du rhinocéros blanc du sud à partir d’une population
unique de moins de 100 individus au début des années 1900 pour atteindre environ 20 000 aujourd’hui.
La situation pour les 66 espèces de grands herbivores qui ont une masse
corporelle de 100 à 1 000 kg n’est pas aussi dramatique que pour les plus
de 1 000 kg, mais demeure inquiétante puisque 55 % de ces herbivores sont
actuellement menacés. Parmi eux, les hominidés (gorilles), tapirs, suidés et
équidés sont les plus menacés.
Plusieurs des espèces de grands herbivores voient leur aire de répartition
fortement réduite. Des estimations ont été faites pour 24 des 74 espèces, et
les aires de répartition occupent actuellement, en moyenne, seulement

Les menaces
Les résultats de l’étude ont montré que la chasse par les humains et la
perte/dégradation de l’habitat sont les deux menaces principales qui
mettent en danger les grands herbivores (Ripple dans Oregon State
University, 2015).
Un faible taux de reproduction rend les grands herbivores particulièrement
vulnérables à la surchasse. Les espèces les plus grosses et à plus faible taux
de reproduction disparaissent en premier, et à mesure qu’elles disparaissent, les chasseurs se tournent vers les espèces plus petites et plus fécondes,
un processus en cascades qui vraisemblablement s’est répété depuis des
milliers d’années.
La perte d’habitat est une menace significative aux grands herbivores en
Amérique latine, en Afrique et dans le Sud-Est de l’Asie. Les causes de cette
menace ont souvent pour origine la forte demande des pays industrialisés
pour l’agriculture et autres produits. La construction de routes et l’empiétement par l’humain concourent à la perte d’habitat. Le Sud-Est de l’Asie a
les plus hauts taux de déforestation parmi les régions tropicales, et si les
tendances continuent, cette région pourrait perdre 75 % de ses forêts originelles et près de la moitié de sa biodiversité d’ici la fin du siècle. Les grands
herbivores ont besoin de grands espaces, ils ne peuvent se maintenir dans
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des habitats fragmentés et dans des aires protégées qui sont généralement
trop petites et situées dans des habitats sous-optimaux (terrains escarpés,
rocheux et secs) pour ces espèces. Les petites populations d’herbivores qui
y vivent courent un plus grand risque d’extinction.
En synergie avec les changements dans l’utilisation du territoire, la chasse
pour la viande s’est accrue au cours des dernières années en raison de
l’augmentation de la population humaine, un plus grand accès aux terres
sauvages (construction de routes), l’utilisation d’armes à feu modernes et
de pièges, l’accès aux marchés et la demande croissante pour la viande
sauvage.

beaucoup d’efforts pour le protéger, ce qui n’est pas le cas pour les herbivores sauvages, qui sont alors surexploités.
Plusieurs autres espèces de grands herbivores sont aussi chassés pour des
parties de leur corps, incluant les hippopotames pour l’ivoire de leurs dents,
les bovidés pour leurs cornes et leurs crânes, les équidés pour leur peau, les
tapirs pour leurs pieds et leur peau, les cervidés pour leurs bois, les girafes
pour leur peau, et les gorilles pour leur tête et leurs pieds. En raison de la
valeur plus élevée des parties de leur corps et de leur grande longévité, les
grands herbivores sont plus vulnérables à la surchasse que les plus petits.

Les conséquences de leur déclin
Les populations d’espèces sauvages déclinant à l’extérieur des aires protégées, les chasseurs portent désormais leur attention sur les populations se
trouvant dans les aires protégées. Les budgets alloués à la protection de la
faune sauvage dans les aires protégées sont souvent insuffisants. Si bien
qu’entre 1970 et 2005, les populations de grands mammifères dans les aires
protégées d’Afrique ont diminué d’environ 59 %.
Le braconnage pour l’ivoire s’est grandement accru au cours des récentes
années, largement dû à la montée de la demande et du prix de l’ivoire en
Chine. Plus de 100 000 éléphants d’Afrique furent braconnés en l’espace de
3 ans (2010 à 2012), ce qui représente 20 % de la population actuelle
estimée à 500 000 éléphants d’Afrique. Le braconnage des rhinocéros pour
leurs cornes est aussi en plein essor à cause de son utilisation dans la
médecine traditionnelle chinoise. Le nombre de rhinocéros braconnés en
Afrique du Sud s’est accru de 13 en 2007, à 668 en 2012, et 1004 en 2013.
Ceci est commandé par le prix de détail élevé de la corne du rhinocéros,
lequel excède, par unité de poids, celui de l’or, des diamants ou de la
cocaïne. Si le braconnage accéléré par le crime organisé continu, les rhinocéros d’Afrique pourraient s’éteindre à l’état sauvage d’ici 20 ans.
La compétition des pâturages avec le bétail est une menace sérieuse particulièrement dans les pays en développement où la production de bétail a
triplé entre 1980 et 2002. On estime à 3,6 milliards le nombre de têtes de
bétail sur Terre aujourd’hui, et environ 25 millions s’ajoutent sur la planète
chaque année depuis les 50 dernières années. Tout ce bétail engendre un
risque accru de transmission de maladie des animaux domestiques aux
animaux sauvages. L’hybridation avec les races domestiques est aussi un
problème pour plusieurs espèces sauvages tels que le buffle d’eau indien, le
chameau bactrien, le yak sauvage, le cheval de Przewalski et plusieurs
espèces de cochons sauvages dans le sud-est de l’Asie. Le bétail est un symbole de richesse et constitue un bien privé, et ainsi, les gens investissent
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Les grands herbivores façonnent la structure et la fonction des paysages et
des environnements dans lesquels ils vivent. Ils affectent directement et
indirectement d’autres espèces animales à travers la chaîne alimentaire,
incluant leurs prédateurs ainsi que les plus petits herbivores, et modifient
les processus abiotiques impliquant les cycles des éléments nutritifs, les
propriétés du sol, les régimes de feux, et la production primaire. Les rôles
des grands herbivores ne peuvent ainsi être assumés ou compensés par les
plus petits herbivores.
Par le piétinement et la grande consommation de plantes, les grands
herbivores exercent plusieurs effets directs sur la végétation. Ils maintiennent l’hétérogénéité des communautés végétales dans les parcelles, qui
autrement, devraient supporter une végétation arbustive permanente. Les
éléphants maintiennent les parcelles ouvertes même sous des climats plus
humides qui favoriseraient la croissance des arbres. De même, les bisons
maintiennent et étendent les prairies.
Les grands herbivores sont la première source de nourriture pour les prédateurs et les animaux nécrophages qui ont de grands besoins énergétiques.
Les lions et les hyènes tachetées préfèrent les proies dont la masse corporelle excède 90 kg. En ouvrant la végétation, les grands herbivores rendent
les plus petits herbivores plus vulnérables et ainsi facilitent la quête alimentaire des prédateurs. Les carcasses des grands herbivores servent à nourrir
une gamme plus étendue d’animaux nécrophages comparativement aux
espèces plus petites. Le déclin des grands herbivores constitue une menace
sérieuse à la survie des grands prédateurs exclusivement carnivores (jaguar,
tigre, lion, léopard, léopard des neiges), particulièrement dans les pays en
développement.
Les grands herbivores sont irremplaçables comme disperseurs de graines,
parce que comparativement aux plus petits frugivores, ils sont capables de

consommer de plus grosses graines et d’en déféquer davantage, et ce, sur
de plus longues distances. Au Congo seulement, les éléphants d’Afrique
dispersent 345 grosses graines par jour provenant de 96 espèces, à plus d’un
kilomètre de l’arbre parental. Même les plus petites espèces, tels que les
tapirs et les gorilles, sont des disperseurs de graines efficaces, et ainsi, aident
à maintenir la répartition et l’abondance des espèces de plantes. Déjà on
observe une plus faible abondance d’arbres dans certaines régions
d’Afrique où les primates subissent une forte pression de chasse.
En dépit d’énormes différences dans la masse corporelle, les grands herbivores interagissent avec une série de petits animaux incluant les oiseaux,
les insectes, les rongeurs, les lézards et autres. Les trous bourbeux des bisons
supportent les amphibiens et les oiseaux en créant des mares éphémères,
et le broutement des bisons peut aider les chiens de prairie et les spermophiles à se faire un terrier. Les insectes suceurs de sang telles les mouches
tsé-tsé dépendent largement des herbivores pour leur nourriture. En modifiant la structure végétale, les grands herbivores peuvent réduire les effets
négatifs des infestations de rongeurs et limiter les maladies transmises par
ces derniers.
La perte des grands herbivores a des effets directs sur les humains, particulièrement pour la sécurité alimentaire dans les régions en développement.
Il est estimé que 1 milliard de personnes dépendent de la viande sauvage
pour leur subsistance. Or, selon le scénario « business as usual », la sécurité
alimentaire continuera à défaillir puisqu’il est attendu que la viande sauvage dans les forêts africaines déclinera par plus de 80 % au cours des
50 prochaines années. Par ailleurs, les grands herbivores attirent beaucoup
de touristes dans les aires protégées. Bien que d’autres facteurs (épidémie de
maladie, guerre civile) peuvent nuire à l’écotourisme, un déclin des grandes
espèces porte-étendard se traduit directement en une diminution du
tourisme, et donc des revenus pour les populations rurales des pays en
développement.

Les orientations futures
Sauver les derniers grands herbivores menacés va nécessiter une action
concertée. Les populations les plus riches du monde devront procurer les
ressources essentielles pour assurer la préservation de notre héritage
naturel mondial de grands herbivores.
La cause ultime derrière le déclin des populations de grands mammifères
est la croissance de la population humaine et l’augmentation per capita de
la consommation des ressources. Les programmes qui ont un impact sur la
démographie tels ceux qui aident au développement et à l’éducation des
jeunes femmes, sont en haute priorité. Il faut aussi viser à réduire la

consommation de viande chez l’humain, notamment de la viande provenant d’animaux sauvages mais aussi celle issue des élevages de bétail.
La mise en œuvre de stratégies de gestion de la faune sauvage telle que la
chasse au mâle seulement, la récolte d’animaux basée sur leur âge et les
quotas, ont le potentiel d’améliorer tant la conservation que la sécurité
alimentaire.
Dans un proche futur, une action urgente est nécessaire pour prévenir
l’extinction d’espèces ayant des populations extrêmement faibles, particulièrement les populations captives.
Les auteurs suggèrent les actions suivantes :
• Concentrer les efforts de recherche sur les grands herbivores les plus
menacés en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine.
• Résoudre la crise actuelle associée au braconnage pour la viande et les
parties de corps.
• Mieux protéger les zones naturelles, agrandir les aires protégées et accroître leur connectivité. Augmenter le financement pour assurer une meilleure gestion des aires protégées tout en s’assurant que la communauté
locale y participe activement et en tire de bénéfices.
• Mettre en œuvre des stratégies combinées qui pourraient atténuer les
effets des changements climatiques et en même temps bénéficier aux
grands herbivores (favoriser les aliments d’origine végétale à teneur
élevée en protéines pour les humains ; protéger l’habitat des grands
herbivores en forêt tropicale).
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Les gènes de la pieuvre intelligente

Attaques de requins : l’océan n’est pas une piscine

D’ordinaire, les génomes d’animaux attirent l’attention sur les ressemblances
avec nous. Avec la pieuvre, c’est le contraire.

Cette année encore, les requins font la manchette aux États-Unis. Normal:
sept attaques recensées en trois semaines pour la seule Caroline du Nord.

© Flickr

© Terry Goss

C’est comme de regarder le génome d’un extraterrestre : cette réflexion d’un
des chercheurs aura fait le tour des médias. C’est que son matériel génétique,
dont la séquence est parue le 12 août dans Nature, s’est avéré beaucoup plus
complexe que prévu. Sans doute à cause des capacités de la pieuvre qui n’ont
aucun équivalent chez nous : elle peut changer de couleur, ses membres
peuvent se régénérer et surtout, ses sens — l’odorat, le goût — s’expriment à
travers ses huit tentacules. Depuis 20 ans, les recherches sur l’intelligence des
pieuvres ont montré entre autres sa capacité à ouvrir des bocaux ou à retrouver son chemin dans un labyrinthe.

Pourtant, si vous avez l’âme d’un nageur océanique ou d’un vacancier en
mal de sable, vous savez pertinemment que dans l’eau vous n’êtes qu’une
espèce parmi tant d’autres.

Connaître son génome permet d’ouvrir la porte sur une branche de l’évolution
très éloignée de la nôtre qui a pourtant conduit à un cerveau inhabituellement
grand pour un mollusque, avec six fois plus de neurones qu’une souris, qui
coordonne ses membres indépendants les uns des autres. n
Agence Science-Presse : 19 août 2015

Dans une entrevue donnée à NPR, Georges Burgess, directeur du programme
de recherche sur les requins et éditeur de l’International Shark Attack File
(ISAF – base de données mondiale) au Muséum d’histoire naturelle de
Floride, rappelait que les attaques de requins sont plus conditionnées par le
nombre de baigneurs que par le nombre de requins. La population de
requins, contrairement à celle des hommes, est d’ailleurs au plus bas dans le
monde.
Dans des zones touristiques populaires comme la Caroline du Nord, le nombre de rencontres homme-requin est donc inévitable, les morsures aussi.
D’autres facteurs environnementaux ou océanographiques comme un été
précoce, des températures des eaux plus chaudes et l’affluence de tortues de
mer en période de ponte (proie des requins) pourraient en partie expliquer
ces attaques.
Selon l’ISAF, 72 attaques, dont 3 mortelles, ont été recensées en 2014 dans le
monde. Un chiffre à comparer avec les 100 millions de requins pêchés
chaque année. n
Agence Science-Presse : 8 juillet 2015
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Jane Goodall : 55 ans de révolutions discrètes

Girafes et lions, même combat

Le 14 juillet 1960, la Britannique Jane Goodall s’aventurait à la demande de
l’anthropologue Louis Leakey dans le Parc national de Gombe Stream en
Tanzanie pour étudier la vie sociale des chimpanzés. Un pied dans la forêt qui
allait changer sa vie.

En 15 ans, les girafes seraient passées de 140 000 à 80 000. En 21 ans, les lions
seraient passés de 11 000 à 7 500. Ces deux estimations proviennent de deux
sources sans rapport entre elles — mais le portrait est le même.

Loin des approches scientifiques traditionnelles, elle commence par nommer
les singes Fifi, Frodo ou Goblin, entre autres, plutôt que de leur assigner un numéro. Par ses observations longues et précises sur le terrain, elle révolutionne
la primatologie et l’éthologie. Elle découvre notamment que les chimpanzés
peuvent fabriquer et utiliser des outils, une aptitude que l’on croyait humaine
jusque-là, ou que leurs vies affectives complexes s’imbriquent dans des structures sociales très sophistiquées.
Aujourd’hui, son implication et sa passion n’ont pas fléchies. Par le biais de son
institut, elle développe avec la NASA et l’Université du Maryland un outil
informatique capable de surveiller l’état de santé de l’habitat des chimpanzés
depuis le ciel. Ce système apportera des éléments factuels pour décider des
mesures de conservation à
adopter ou évaluer la réussite
de plans de conservation mis
en place.
Activiste, conférencière et
messagère de la paix des
Nations Unies, Jane Goodall
continue de défendre la cause
des chimpanzés et de l’environnement à travers le
monde. n

Selon la Fondation
pour la sauvegarde
des girafes, ces bêtes
les plus grandes du
monde
auraient
même avoisiné les 2
millions il y a 150 ans.
Un
déclin
qui,
comme dans le cas
© Karelgallas | Dreamstime.com
des lions, est dû à la
chasse jadis, au braconnage aujourd’hui, et à la guerre civile au Soudan voisin,
dans le cas des girafes. Les lions ont plus de chances, étant éparpillés sur deux
continents et divisés en plusieurs sous-espèces, dont certaines se portent mieux
que d’autres.
Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, la population
est en baisse de 60 % en Afrique de l’Ouest depuis 21 ans, mais en hausse de
11 % dans les quatre pays d’Afrique du Sud. n
Agence Science-Presse :
2 juillet 2015

© Le Jane Goodall Institute

Agence Science-Presse : 15 juillet 2015
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Science et Vie : août 2015

Musée canadien de la faune

ADN

Le Musée canadien de la faune s’est vu donné un
fossile vieux de 375 millions d’années. Le Tiktaalik
montre des caractéristiques de la première espèce à
quatre pattes. Avec sa tête plate, un cou comme
celui des tétrapodes, il possédait des nageoires, des
écailles et des ouïes des poissons.

Bien connue, la composition de la double hélice
d’ADN (acide déoxyribonucléique) comprend
quatre molécules soit la cytosine (C), la guanine (G),
la thymine (T) et l’adénine (A).

Le Musée estime que la découverte de ce fossile a
augmenté les connaissances sur la transition évolutionnaire des animaux à nageoires aux animaux
pourvus de membres.
Le Tiktaalik a été découvert parmi un groupe de
fossiles dans le Grand Nord canadien par des scientifiques américains. Le Musée a reçu une soixantaine de spécimens de Tiktaalik, environ quelque
120 pièces de deux autres spécimens de types de
crosssoptérygiens fossiles, tous datant du
Dévonien tardif. n

Tiktaalik
© Obsidian Soul
(modifié), wikipedia.org

Le Réseau des diplômées et diplômés de l’Université
de Sherbrooke: août 2015

Arbustes de l’Arctique

Cependant, déjà dans les années 1980, avait été
identifiée chez les mammifères, une variante
fréquente de la cytosine, la 5mC ou 5-méthylcytosine. Cette variante s’était révélée importante dans
le développement embryonnaire et se trouvait
impliquée dans le développement de cancers. Une
autre base, une sixième, identifiée chez les bactéries
et puis chez plusieurs espèces animales révèle une
variante de l’adénine soit la 6mA ou 6-méthyladénine. D’autres chercheurs parlent d’une 7ème base
avec la 5-formylcytosine et d’une 8ème avec la
5-carboxylcytosine. Cette découverte, grâce
à de nouvelles techniques d’analyse
moléculaire hypersensibles détectant
une base unique parmi des milliers sur
le génome, remet en question les bases
de la génétique.
La 6ème base ne serait pas complètement originale
bien que des études démontrent que cette base
semble stable dans l’ADN, conservée au cours de
divisions cellulaires, transmise de génération en
génération et dotée de fonctions régulatrices
géniques précises.
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La structure de l’ADN se révèle plus subtile que ce
que l’on croyait. Les travaux actuels sont très descriptifs, ne donnent pas de détails sur le mécanisme
de régulation ni d’information intéressante sur le
plan biologique. Les techniques modernes d’analyse plus fines permettront de découvrir des bases
rares. Actuellement des études portant sur les
facteurs de régulation pourront probablement fournir plus de renseignements que la seule présence de
base rare. n

Une des plus vastes études menée sur les arbustes de
l’Arctique confirme que des changements spectaculaires dans la région sont le résultat du réchauffement climatique. Parue dans la revue Nature Climate
Change, l’étude a débuté en 2011, permettant l’analyse de données sur une période de 60 ans, regroupant 28 chercheurs et 9 pays. En plus de l’important
financement par l’International Arctic Science
Committee, le programme canadien EnviroNord
dont fait partie l’Université de Sherbrooke a contribué au financement de cette recherche.
L’étude s’est portée sur les arbustes de la toundra et
visait à faire la corrélation entre les anneaux de
croissance et le climat. Les arbustes ont une plus
grande taille lorsque la température est plus élevée.
Le taux de croissance des arbustes a été mesuré sur
plus d’une trentaine de sites. Il s’avère que les
arbustes les plus gros empêchent la neige de refléter
la chaleur du soleil causant un réchauffement de la
surface de la Terre. La température des sols est affectée et cause le dégel du pergélisol. Aussi, le cycle des
nutriments et du carbone sont modifiés, affectant le
taux de carbone relâché dans l’atmosphère. Ces
facteurs peuvent contribuer au réchauffement à
l’échelle planétaire.

De plus, les arbustes des sites relativement humides La Presse : 20 août 2015
sont plus sensibles au réchauffement climatique,
ces régions étant plus vulnérables puisqu’elles em- Superprédateur
magasinent beaucoup de carbone dans le sol gelé et
Une étude publiée dans la revue Science faisait
pouvant le libérer lors de réchauffement ou de
l’analyse de 2 125 espèces de prédateurs marins et
dégel. n
terrestres incluant l’humain. Les humains chassent
les poissons et les mammifères adultes dans l’océan
à un taux de quatorze fois supérieur à celui des
autres prédateurs marins; les humains chassent les
grands carnivores terrestres tels les ours, loups,
Le Devoir : 19 août 2015
lions, neuf fois plus que ces animaux qui s’entretuent dans la nature. Les autres prédateurs chassent
Étude sur le béluga
principalement les jeunes et les individus faibles, les
Pêches et Océans Canada a annulé un appel d’offres humains chassent les animaux adultes, compropour une étude sur le béluga et compte lancer un mettant ainsi le potentiel de reproduction. Les plus
nouvel appel d’offres dans les prochains jours. petits animaux sont favorisés, se développent plus
L’appel d’offres vise l’analyse de la viabilité de la lentement. La surpêche industrielle et la chasse
population de bélugas de l’estuaire du Saint-Laurent excessive menacent les écosystèmes, les cibles préféselon une quantification et une combinaison du rées étant les adultes, lesquels ont au plus haut
bruit, de contaminants et de la disponibilité en potentiel de reproduction.
nourriture sur la dynamique de la population. La
soumissionnaire devra proposer des mesures de Les chercheurs savent qu’un changement fondagestion et d’atténuation pour le rétablissement de mental des pratiques de pêche actuelles pour adopl’espèce et estimer l’effet de ces mesures sur la popu- ter une technique de capture plus en phase avec la
lation. De plus, l’étude devra promouvoir l’acquisi- nature s’avèrerait impossible puisque cela causerait
tion de connaissances, notamment sur les menaces la diminution des prises actuelles de 80 à 90 % et ce,
et leurs impacts.
au niveau mondial. Le principal auteur de l’étude
Chris Darimont, professeur de géographie à
Un rapport préliminaire est attendu en mars 2016 l’Université Victoria au Canada, affirme que la
et un rapport final en juin de la même année.
grande efficacité de notre technologie pour tuer,
notre gestion des ressources favorisant les bénéfices
Au début de l’an 2000 la population comptait à court terme ont concouru à l’émergence de
quelque 1 000 individus, et compte actuellement l’humain superprédateur. n
environ 880 animaux, et ce, malgré l’instauration
d’une protection officielle. La population de bélugas
n’augmente pas; une population saine aurait dû
doubler son effectif. n

La Presse : 23 août 2015

Nettoyage du Pacifique
Boyan Slat, jeune entrepreneur de 21 ans des PaysBas, a fondé l’organisme The Ocean Cleanup. M. Slat
a conçu une technologie pour nettoyer les océans;
il s’agit de barrières flottantes attachées au fond de
l’océan qui captent les déchets transportés par les
courants marins à la surface, les courants et la faune
aquatique passant en dessous.
Les scientifiques et les bénévoles du projet The
Ocean Cleanup revenaient d’une expédition de
trente jours visant à amasser des données sur la
quantité de déchets de plastique flottant sur l’Océan
Pacifique, étape importante dans le nettoyage de ce
qui est nommé le « vortex de déchets ». Trente
bateaux ont permis aux bénévoles de mesurer, cartographier l’emplacement des tonnes de plastique
flottant entre la côte Ouest et Hawaï. De plus, ils ont
pu constater la plus grande présence de déchets de
moyenne et de grande tailles d’où l’urgence de
nettoyer les eaux avant que les déchets ne se
fragmentent, de dire M.Slat.
The Ocean Cleanup publiera un rapport d’ici la
mi-mai 2016. L’organisme mettra à l’essai une
barrière flottante de 1,6 km de long qui collectera
les déchets près du Japon, le but étant la construction d’une barrière de 100 km au milieu du
Pacifique. n

Anne L'Ecuyer, biologiste, est détentrice d'une maîtrise en Sciences Cliniques (endocrinologie) de l'Université de Montréal. Elle enseigne les sciences et les mathématiques
au niveau secondaire.
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Des arbres pour
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Éditions MultiMondes. 252 pages.
29,95 $.
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Nature et économie.
Un regard sur les
écosystèmes du Québec.
Presses de l’Université du Québec.
http://auteurs.uqam.ca/par-date/
2015/item/1869-nature-eteconomie.html
En plus d’un tour d’horizon du concept de
services écosystémiques, l’ouvrage propose
une série d’études de cas d’évaluation économique de ces services. Il montre aussi la façon
dont les indicateurs économiques des services
écosystémiques peuvent intégrer les processus
décisionnels. Il s’adresse autant aux étudiants
qu’aux décideurs et analystes en entreprise qui
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biodiversité et de ses bénéfices.
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Photos de l’année de la faune canadienne.
Cette 7e édition de cette
magnifique exposition
annuelle présente les œuvres
gagnantes du concours
« Photos de l’année de la
faune canadienne 2014 »
du magazine National
Geographic.
LIEU

Musée canadien de la nature,
240 rue McLeod, Ottawa
POUR PLUS D’INFORMATION

Rorquals à bosse se nourrissant en groupe
Lisa Hufnagel © Lisa Hufnagel

http://www.nature.ca/fr/
planifiez-votre-visite/voir-faire-musee/
calendrier-activites/photos-lannee-faune-canadienne
5 ET 6 NOVEMBRE 2015

40e Congrès de l’Association des biologistes du Québec,
sous le thème « Eau douce et écosystèmes aquatiques :
une responsabilité partagée »
LIEU

Hôtel Chéribourg à Orford
POUR PLUS D’INFORMATION

Voir les détails en page 5 de ce bulletin
15 ET 16 MARS 2016

Salon des technologies environnementales du Québec.
Organisé par Réseau Environnement. Les thèmes seront : les enjeux
municipaux, l’empreinte carbone, les innovations techniques et scientifiques,
l’économie verte, les ressources naturelles et énergétiques.
LIEU

Centre des Congrès de Québec, à Québec
POUR PLUS D’INFORMATION
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