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Nous poursuivons avec un texte du journaliste Luc Chartrand. Il partage avec nous sa réflexion suite
au reportage de l’émission Enquête diffusée le 24 mars dernier, qui s’intitulait « L’Homme qui plantait
des écologistes ». Il se questionne sur le bien-fondé d’attribuer le terme « espèce menacée » en parlant
du caribou forestier alors qu’en fait il s’agit d’un écotype, d’une population distincte de l’espèce Rangifer
tarandus.
Un peu plus loin, Stéphanie Bentz, biologiste au Bioparc de la Gaspésie, nous raconte son parcours
académique et professionnel l’ayant conduit à occuper ce poste. C’est un début de carrière très
enrichissant. Elle se passionne pour toutes les facettes de l’emploi.
Par ailleurs, Louis Désilets qui a déjà une longue carrière de biologiste, nous présente un survol
historique du rôle du biologiste à travers les époques, depuis le début du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui.
Pour ma part (Chronique conservation), je complète l’Évaluation des ressources forestières mondiales en vous
présentant la 2e partie de ce texte, laquelle porte sur les zones importantes pour la conservation de la
biodiversité, notamment les aires protégées et les forêts primaires.
Nous terminons la revue avec les rubriques VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions
récentes et le BIOagenda.
Bonne lecture !
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Date de publication : octobre 2016
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La revue in Vivo a sans cesse besoin de collaborateurs bénévoles pour vous offrir des textes.
Il y a de la place dans la revue pour y ajouter de nouvelles chroniques et rubriques.
Plusieurs domaines d’activités des biologistes mériteraient d’être couverts par la revue
(p. ex. l’éducation, la recherche, les biotechnologies, l’éthique, les évaluations environnementales, la botanique et la zoologie, le domaine de la santé humaine ou animale, etc.).
Contactez-moi directement à cette adresse : gboisseau06@sympatico.ca.
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’ABQ s’implique publiquement
Patrick Paré, biol., M.Sc.
Président

Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale

Dans
le
dernier
numéro de la revue
in Vivo, le mot du président se terminait
ainsi : « Les biologistes
du Québec sont compétents et doivent le
demeurer et le démontrer! Soyons convaincants! » Ce fut le cas au
cours des derniers mois. Le 8 mars, nous déposions un mémoire intitulé
« Commentaires sur les aspects biologiques et environnementaux des
études déposées dans le cadre des consultations publiques » dans le cadre
de la consultation publique sur les hydrocarbures au Québec. Puis, nous
avons reproduit le même geste le 20 avril dernier avec un mémoire déposé
à la commission d'enquête et d'audience publique (BAPE) sur le projet
Oléoduc Énergie Est de TransCanada-section Québec. Ces deux documents
(disponibles en ligne sur notre site Internet) regorgent d’information et
proposent plusieurs recommandations, notamment en lien avec la valorisation de la profession de biologiste du Québec.
Par la suite, l’Association a été invitée par le MDDELCC pour une consultation sur la stratégie québécoise de l’eau. Là encore, nous avons soutenu
le rôle du biologiste dans l’établissement des actions de la stratégie et aussi
pour développer des programmes de formation et d’amélioration
continue.
Dernièrement, l’ABQ s’est impliquée dans un dossier important non seulement pour ses membres mais pour un grand nombre de biologistes au
Québec : la tarification des permis d’exploitation de la faune. Cette problématique nous a été rapportée par des membres qui avaient constaté la
publication dans la Gazette officielle du Québec du projet de règlement
modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune.
Pour les biologistes qui sont directement touchés par ce projet de règlement, il était facile de comprendre les implications possibles sur la qualité
de leur travail ainsi que l’urgence d’agir. Mais pour l’ensemble des organisations et des citoyens, il était plus difficile de comprendre les conséquences de cette tarification. Il faut savoir qu’auparavant, les permis à des
fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune étaient gratuits ainsi
que les permis pour aménagements fauniques. Une tarification non prévue
pour l’année en cours met en difficulté de nombreux projets qui sont déjà
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amorcés, qui s’échelonnent sur plusieurs saisons, qui touchent plusieurs
régions administratives, etc.
L’ABQ a reçu des commentaires d’institutions d’enseignement, d’organismes à but non lucratif, de travailleurs autonomes à ce sujet. En
s’appuyant sur ces commentaires, l’ABQ a produit un communiqué de
presse intitulé « Le gouvernement imposera des frais aux biologistes pour
leur études ». Le président a fait parvenir une lettre à la sous-ministre Julie
Grignon pour la consultation sur le projet de règlement. On y retrouve
comme recommandations que les biologistes membres de l’ABQ devraient
avoir droit à une tarification nulle ou substantiellement réduite, et que les
autorisations pourraient être accordées par professionnel et non pas par
projet, car les biologistes mènent souvent plusieurs projets de front dans le
cadre de leur fonction. Il s’en est suivi une réaction assez vive dans les
médias, dont l’article d’Alexandre Shields à la une du Devoir du 12 mai
2016 et dans d’autres médias écrits, ainsi que des entrevues à la radio de
Radio-Canada et du 98,5. D’autres organismes ont emboité le pas et sont
sortis publiquement, entre autres Action Boréale, d’où l’article de JeanFrançois Bégin de La Presse, le 27 mai 2016. Ce dossier à suscité beaucoup
d’intérêt dans les réseaux sociaux de l’ABQ, page Facebook publique,
LinkedIn et Twitter, en particulier le communiqué de presse de l’ABQ, les
entrevues radiophoniques du président et la caricature de Pierre Brignaud
réalisée spécialement pour l’ABQ.
Suite à cette implication publique de l’ABQ et des organismes touchés, il
semble que le gouvernement prendra l’été pour décider du sort de ce projet
de règlement. En agissant de la sorte, l’ABQ souhaite faire comprendre que
le biologiste peut être un acteur de changement vers une meilleure gestion
du vivant; d’où le titre de notre prochain congrès de novembre 2016. C’est
ainsi que les biologistes pourront gagner leurs lettres de noblesse et obtenir
un statut professionnel au même titre que les ingénieurs, les agronomes et
les autres ordres professionnels. n
Patrick Paré est directeur Conservation / Recherche au Zoo de Granby et a
développé, depuis plus de 25 ans, une expertise de pointe en éducation / conservation /
projets d’actions citoyennes.
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.

Profitez de la période d’inscription hâtive jusqu’au 15 juillet
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LE DOSSIER DES HYDROCARBURES AU QUÉBEC :

l’ABQ a déposé deux mémoires
Par Isabelle Picard

Le dossier des hydrocarbures aura non seulement
occupé une grande place dans les actualités environnementales de la dernière année, mais se sera
également imposé dans le calendrier des activités
de l’Association des biologistes du Québec (ABQ).
Ayant reçu le mandat par ses membres de se pencher sur les impacts de l’exploitation des hydrocarbures lors d’une assemblée générale, l’ABQ a
déposé ce printemps deux mémoires liés au dossier des hydrocarbures. Fruit de l’analyse et du
travail bénévole de plusieurs membres, ces deux
mémoires analysent des milliers de pages de la
documentation déposée dans le cadre de deux
consultations publiques : celle sur les évaluations
environnementales stratégiques (EES) et celle liée
au BAPE sur le projet Oléoduc Énergie Est.
L’ABQ tenait non pas à prendre position dans ces
deux dossiers, mais plutôt à s'assurer de la prise
en compte des composantes biologiques de l’environnement et à faire ressortir certains éléments
importants qui d’un point de vue des biologistes
devraient être considérés dans la planification.
Globalement, les deux mémoires mettent en
lumière la présence de certaines lacunes dans la
documentation au niveau du traitement de la
faune, de la flore et des habitats. De plus, nous
croyons que les mesures d’urgence en cas de
déversement d’hydrocarbures au Québec devraient faire l’objet d’un encadrement plus important. Certaines inquiétudes persistent après
nos lectures et nous espérons que les études qui
seront déposées dans le futur permettront de
répondre à nos questionnements et que nos
recommandations seront considérées par les
promoteurs et par le gouvernement.

Mémoire sur les évaluations
environnementales stratégiques
Ce mémoire analysait de façon détaillée les
études liées à l’aspect environnemental déposées
par le gouvernement pour ses deux évaluations
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environnementales stratégiques (EES) sur les
hydrocarbures : EES globale sur les hydrocarbures
et EES propre à Anticosti. Entre l’annonce de la
consultation en novembre 2015 et la date limite
de dépôt du mémoire en mars 2016, nous avons
ainsi pu faire l’analyse détaillée de plus de 36
documents totalisant plusieurs milliers de pages
et présenter une synthèse des analyses et des
recommandations.
Malgré le nombre impressionnant d'études, nous
avons pu remarquer que plusieurs informations
cruciales manquaient dans la documentation
pour véritablement évaluer les risques et les effets
sur l’environnement de cette filière d'exploration
et d'extraction des hydrocarbures au Québec. Le
document de consultation lui-même présentait
des lacunes par rapport à la définition même de
ce que doit être une étude environnementale
stratégique (EES) et son contenu trop limité
n’était à notre avis pas suffisant dans sa forme
actuelle pour permettre le cautionnement populaire de la mise en valeur des hydrocarbures au
Québec. Par exemples : aucune section spécifique
du document n’explique la façon dont les 16
principes du développement durable auraient pu
être pris en compte dans le cadre de ces EES; de
plus, aucune section spécifique au traitement des
effets cumulatifs et synergiques n’est également
incluse dans ce document. Ce n’est que dans les
études sectorielles que, la plupart du temps, on
indique que des mesures pour atténuer ou protéger l’environnement seront appliquées, mais sans
préciser lesquelles ou leur nature. Les recommandations, lorsque présentes, demeurent assez
vagues. Enfin, à l’exception d’Anticosti, aucun
scénario n’est présenté quant à l’exploitation
d’hydrocarbures dans d’autres régions du
Québec. Il n’est donc pas possible d’identifier les
enjeux probables d’éventuelles activités d’exploration ou d’exploitation ailleurs au Québec. Et
même les scénarios d’Anticosti traitent peu des
aspects environnementaux.

De plus, les études n’étaient pas suffisamment intégrées entre elles et un certain nombre d’aspects
semblaient avoir été oubliés. La documentation
était plus complète pour l'EES spécifique à l’Île
d’Anticosti, mais un manque important d’informations était notable sur les régions du Bas-SaintLaurent et de la Gaspésie pour l'EES globale sur
l’ensemble de la filière des hydrocarbures.
L’analyse des documents a aussi fait ressortir des
lacunes importantes en matière de biodiversité.
Outre le saumon atlantique et le cerf de Virginie,
le document-synthèse de consultation semble
oublier que d’autres espèces fauniques risquent
d’être touchées et auraient dû objectivement faire
l’objet d’une plus grande considération. On a
relevé également l’absence d’évaluation de
plusieurs espèces à statut précaire, notamment
celles désignées par le gouvernement fédéral
(p. ex. l’anguille d’Amérique) ainsi que l’omission, dans la documentation, de plusieurs lois
fédérales. La flore est aussi négligée, même sur
l’île d’Anticosti alors qu’il s’y trouve une richesse
floristique incomparable.
De plus, l’imprécision générale des scénarios
d’exploitation limitait grandement la fiabilité de
plusieurs des études, ce qui rendait impossible
une analyse avantages-coûts complète des projets
de la filière des hydrocarbures.

Mémoire sur le Projet Oléoduc
Énergie Est
Rappelons que le projet d’Oléoduc Énergie Est
de TransCanada propose la construction d’un
nouveau pipeline d’environ 648 km au Québec,
l’implantation de 10 stations de pompage et
2 stations de comptage aux points de livraison de
Montréal-Est pour la raffinerie Suncor Énergie et
de Lévis pour la raffinerie Jean Gaulin, d’Énergie
Valéro.

L’ABQ a assisté en mars dernier aux audiences du
BAPE liées au projet Oléoduc Énergie Est de
TransCanada. Présente sur place a au moins trois
reprises, elle a posé quelques questions dans le
cadre des audiences en plus de se partager
l’écoute de l’ensemble des audiences. L’ABQ a
tenu à émettre des recommandations concernant
le document synthèse présenté par TransCanada
et les informations complémentaires obtenues
lors des audiences.
Nous avons concentré notre analyse sur certains
éléments que nous considérions importants :
l’évaluation des milieux naturels, les mesures
d’urgence et les processus de suivi.
Pour les milieux naturels, l’ABQ tenait à souligner
que l’ensemble des milieux naturels aquatiques
et terrestres devraient être pris en considération
puisqu’ils abritent un réseau alimentaire à la base
des écosystèmes. Par exemple, il aurait fallu localiser des milieux essentiels pour la biodiversité,
telles que les frayères ou les aires de nidification
importantes pour certaines espèces. On aurait dû
caractériser chaque milieu traversé par tous les
tronçons du pipeline. Et ce, d’autant plus que
TransCanada reconnaît que son projet a des
impacts potentiels, notamment la modification
dans l’habitat du poisson, la modification dans
les déplacements et la migration du poisson, les
changements dans les communautés floristiques
indigènes, l’introduction ou la propagation
d’espèces floristiques envahissantes, les changements dans la disponibilité des habitats fauniques et les changements dans la connectivité
des habitats. Or, les études de TransCanada ont
porté uniquement sur les espèces et les milieux
naturels considérés comme sensibles ou qui sont
désignés légalement.

touchent uniquement la phase de construction
du pipeline, et non durant son exploitation. Et
TransCanada ne présente pas d’études comparatives des mesures d’atténuation sur différents
tracés du pipeline ou différentes localisations des
stations de pompage.

déversement, nous croyons que les mesures de
restauration de même que les études de suivi
après le déversement devraient être évaluées par
des biologistes spécialistes des milieux traversés.

Comme recommandé dans le mémoire sur les
études environnementales stratégiques, l’ABQ
Il aurait été important de considérer la perte des préconise la formation d’un Comité permanent
habitats et la perte de biodiversité dans l’évalua- d’experts en matière de gestion des déversements
tion du projet et de prévoir des mesures compen- d’hydrocarbures en milieu aquatique notamsatoires sur un objectif d’aucune perte nette de ment.
biodiversité. Qui plus est, considérant que ce
projet se situe dans le Québec méridional où il y Finalement, nous considérons que les suivis envia déjà eu beaucoup de pertes de milieux naturels, ronnementaux devraient avoir une place imporle promoteur aurait pu s’adjoindre au nouveau tante pour assurer l’efficacité des mesures d’attéprincipe de « gain net » d’habitats fauniques. nuation dans les cours d’eau et les milieux
Ceci aurait favorisé l’acceptabilité sociale du humides en particulier. Les sources d’eau potable
projet.
devraient certes être sous haute surveillance, en
particulier les zones de protection prévues par
En ce qui concerne les mesures d’urgence, il nous règlement et les zones de recharge des aquifères,
semblait que les mesures présentées auraient pu mais il est essentiel que ces suivis concernent
être bonifiées. À la base, il est nécessaire d’évaluer aussi la faune, la flore et les habitats. Il serait imcorrectement l’état initial des milieux qui seront portant que non seulement des mesures de comaffectés, directement ou indirectement, afin pensation soient prévues par le promoteur, mais
d’établir l’état de référence pour le suivi environ- que le processus de suivi de ces mesures soit
nemental et la restauration. Or, l’évaluation de inclut dans les actions prioritaires. TransCanada a
TransCanada ne porte pas sur l’ensemble de la démontré l’importance du suivi des déversezone pouvant être affectée, ni ne présente de ments accidentels, de la rapidité des intervendescription détaillée de cette zone. De plus, les tions mais certains coûts environnementaux et
mesures d’urgence reposent essentiellement sur sociaux pourraient s’ajouter. À la fermeture du
le confinement du pétrole à l’aide d’estacades. pipeline, le processus de suivi devrait aussi
Or, à elle seule, cette méthode n’est pas toujours permettre de restaurer les milieux naturels de
efficace et peut s’avérer difficile à appliquer, façon adéquate. n
notamment en milieu marin. Qui plus est, les
méthodes de confinement sont peu efficaces en Isabelle Picard est une biologiste spécialisée en faune
milieux humides, si bien que par mesure de aquatique, travaillant comme consultante indépenprécaution un pipeline ne devrait pas traverser dante. Elle siège depuis 2013 sur le conseil d’administration de l’ABQ et s’implique notamment par sa
ces milieux.

Étant donné la complexité anticipée des interSelon l’information publique rendue par ventions et le fait que le confinement risque de
TransCanada, les mesures d’atténuation ne pas être suffisant dans la majorité des cas de

participation au comité communications. Elle est
co-auteure des deux mémoires déposés en mars et avril
2016.
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Taxonomie politique
Par Luc Chartrand, journaliste

Le « caribou forestier » un écotype promu « espèce »,
signe d’une politisation croissante des sciences de
l’environnement.

« espèce menacée » dans sa communication publique bien qu’elle préfère,
dans sa documentation technique, la désignation de « population boréale »
de Rangifer tarandus.

Dans un récent reportage de l’émission Enquête
(« L’Homme qui plantait des écologistes », diffusé le
24 mars 2016 sur les ondes de Radio-Canada), nous
nous sommes attardés sur la désignation du
« caribou forestier » en tant qu’espèce menacée.

Comment expliquer ce glissement du langage et des concepts taxonomiques dans la communication d’un organisme qui fait, après tout, figure
d’autorité en matière scientifique?

Le biologiste Claude Villeneuve, directeur de la Chaire Éco-Conseil de
l’Université du Québec à Chicoutimi, interviewé dans le cadre de ce reportage, y faisait la déclaration suivante : « Ce n’est pas une espèce, le caribou
forestier, c’est un écotype. Donc, c’est une population qui se distingue des
autres. Ça fait partie de la biodiversité. Mais ce n’est pas une espèce. »
Cet énoncé en a surpris plus d’un. Nous sommes en effet habitués d’entendre et de lire dans les médias que le caribou forestier constitue une espèce
menacée (Canada) ou vulnérable (Québec). Qu’en est-il exactement?
La distinction apportée par Monsieur Villeneuve (qui nous a été communiquée, il faut le dire, par d’autres, dont certains spécialistes du caribou) est
rigoureusement conforme à la classification taxonomique, ce qu’il est facile
de vérifier. Tous les caribous appartiennent à la même espèce, Rangifer
tarandus. Certaines populations boréales de caribous, qui fréquentent les
forêts nordiques, constituent par ailleurs un groupe génétiquement identifiable, c’est-à-dire un écotype.
Faut-il se préoccuper de la protection d’un écotype? Bien sûr que oui. C’est
non seulement de notre responsabilité écologique collective de le faire,
c’est aussi une responsabilité légale inscrite dans les lois fédérale et provinciales. Mais, en environnement comme ailleurs, il y a une hiérarchie des
enjeux. Et on conviendra que la mise en danger d’un groupe appartenant
à une espèce qui se dénombre en millions au Canada et en centaines de
milliers au Québec n’a pas le même degré de gravité que le spectre de la
disparition d’une espèce.
De nombreux écologistes, des journalistes et aussi des scientifiques ont
néanmoins fait la promotion de la protection du caribou forestier à titre
d’espèce menacée. Il faut bien dire que cette dénomination est partagée par
une bonne partie de la communauté scientifique. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), l’organisme qui, au
Canada, statue sur les « unités désignables » et les classe selon des statuts
de vulnérabilité (vulnérable, menacé, en voie d’extinction…) utilise aussi
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À mon avis, on doit quitter ici le terrain strict de la nomenclature biologique pour celui de l’analyse socio-politique des sciences. Les sciences de
l’environnement sont aujourd’hui au centre du débat public et les scientifiques n’agissent pas en vase clos. Ils prennent part eux-mêmes aux débats
de société et il n’est pas surprenant, dans ce contexte, de voir le besoin de
la communication publique supplanter le langage plus rébarbatif de la
science et des nuances qui l’accompagnent. Pour dire les choses plus
clairement : interpeller les décideurs politiques ou l’opinion publique en
plaidant pour un écotype aura moins d’impact qu’un cri d’alarme pour
sauver une espèce en péril!
L’exemple du caribou forestier n’est pas seul de son espèce (!). Il y a deux
décennies, la campagne d’opposition au projet hydroélectrique Grande
Baleine avait vu apparaître dans le débat public une nouvelle soi-disant
espèce, le « phoque d’eau douce ». Il s’agissait d’une population de phoques
qui s’était établie dans le lac des Loups-Marins, près de la Baie d’Hudson.
La désignation de cette population avait même pris une tournure typiquement canadienne alors que la juridiction environnementale québécoise lui
conférait autorité sur la faune aquatique des eaux douces tandis que les
mammifères marins relevaient de la compétence fédérale! Ce débat a été
relégué aux oubliettes suite à l’abandon du projet Grande Baleine.
Il n’en demeure pas moins que la taxonomie, jadis confinée aux officines
des naturalistes, de Pehr Kalm au frère Marie-Victorin, est aujourd’hui
envahie par le politique.
Un membre du COSEPAC me fait savoir que ce sujet ne fait l’objet
d’AUCUN débat dans la communauté des sciences de l’environnement.
Ceci ne veut pas dire qu’il ne soit pas pertinent d’en susciter un... n
Luc Chartrand est journaliste à l’émission Enquête de la télévision de RadioCanada. Il a effectué plusieurs reportages sur les sciences de l’environnement. Il est
notamment co-auteur (en collaboration avec Raymond Duchesne et Yves Gingras)
de Histoire des sciences au Québec. Boréal – 2e édition 2008.
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BIOLOGISTE AU BIOPARC DE LA GASPÉSIE :

un début de carrière fort enrichissant !
Par Stéphanie Bentz

oiseaux de proie) mais qui ne peuvent retourner en nature. Le Bioparc
comprend aussi un insectarium, où des insectes et arthropodes exotiques
vivants et naturalisés sont exposés, et un pavillon d’amphibiens et reptiles
du Québec, qui ouvrira ses portes au printemps 2016.

Manipulation d’uropyge dans l’insectarium

© Jérôme Landry

Après trois années au baccalauréat en sciences biologiques et écologiques à
l’Université du Québec à Trois-Rivières, où j’ai touché à plusieurs aspects de
la biologie, j’ai reçu mon diplôme et, comme plusieurs biologistes finissants, je ne savais pas où j’allais atterrir. Je n’avais pas vraiment réfléchi à
ce que je voulais faire une fois mon diplôme en main, je savais seulement
ce que je ne voulais pas faire. J’ai donc passé mon premier été comme guide
naturaliste et conductrice de train au Zoo sauvage de St-Félicien. Puis, à
l’automne, j’ai décroché un travail comme animatrice scientifique pour
Sciences en folie, où je partageais ma passion pour les sciences avec des
jeunes du primaire. Dans les deux cas, j’ai eu la chance de jumeler deux de
mes passions, la biologie et l’enseignement, sans savoir ce que l’avenir me
réservait.
C’est en mai 2013 que j’ai eu l’appel qui a changé ma carrière de biologiste.
On m’a offert le poste d’adjointe à l’éducation au Bioparc de la Gaspésie.
Le Bioparc est un parc animalier au cœur de la Baie des Chaleurs, à
Bonaventure. Sa mission est de faire vivre une expérience éducative divertissante au contact d’animaux principalement indigènes au Québec. Le site
n’est pas énorme, mais accueille une vingtaine d’espèces animales qui restent dans leur habitat toute l’année; ils sont tous adaptés au climat québécois. D’ailleurs, une des valeurs prédominantes au Bioparc est le bien-être
des animaux. C’est donc pourquoi ceux-ci sont dans des habitats ressemblant à leur environnement naturel et qu’ils sont stimulés mentalement et
physiquement grâce à l’enrichissement. La plupart d’entre eux sont nés en
captivité dans d’autres établissements zoologiques du pays. Le Bioparc
accueille aussi des orphelins et des animaux blessés. Au printemps, on nous
apporte souvent des jeunes ratons laveurs, moufettes ou cervidés. Ils sont
biberonnés puis gardés dans la collection permanente ou retournés en
nature. Finalement, le parc sert de refuge pour des oiseaux de proie blessés
qui ont été réhabilités à l’UQROP (Union québécoise de réhabilitation des
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Durant ma première saison au Bioparc, j’ai remplacé la responsable de
l’éducation pendant son congé de maternité. J’avais pour tâches la gestion
d’une équipe de six guides naturalistes et l’animation sur le terrain. Le
Bioparc accueille des groupes scolaires, des groupes d’adultes et des familles
en vacances. Durant l’automne, j’ai travaillé à l’élaboration d’un
programme éducatif pour la Réserve aquatique de l’Estuaire-de-la-RivièreBonaventure, adjacente au Bioparc. Nous avions le mandat de créer des
activités d’interprétation pour la Réserve, afin de la mettre en valeur auprès
de la population. Une partie de ces activités sont des excursions nautiques
pour découvrir l’estuaire.
C’est durant l’hiver que j’ai été promue au poste de biologiste responsable
de l’éducation, l’ancienne responsable ayant trouvé un nouvel emploi,
pour mon plus grand plaisir. J’ai donc eu officiellement toutes les responsabilités du poste. À ce jour, je ne regrette pas mon choix d’avoir quitté la
ville (je viens de Québec), pour déménager en Gaspésie. Le poste que j’ai
est parfait pour moi; les tâches sont variées et de nouveaux projets sont
chose fréquente. La gestion de l’équipe d’interprétation implique l’embauche, la formation et l’encadrement des guides naturalistes. Du côté éducation, je m’occupe de monter de nouvelles activités d’interprétation,
d’animer auprès de la clientèle du Bioparc ainsi que de m’assurer que toute
information utilisée est véridique et juste. Durant l’hiver, j’anime aussi des
activités dans les écoles, puisque le site est fermé. De plus, je m’occupe de
deux collections vivantes, celle de l’insectarium et celle du pavillon
d’amphibiens et reptiles du Québec. Je fais l’entretien, les achats et la
gestion des deux collections.
Les guides naturalistes de mon équipe ont un rôle bien important. C’est à
l’aide d’animation et de vulgarisation, de manipulation d’objets et d’organismes vivants que ceux-ci cherchent à sensibiliser les visiteurs sur les ifférents enjeux environnementaux du Québec. C’est une autre des valeurs du
Bioparc. L’interprétation fait partie intégrante de l’expérience des clients.

Ils peuvent assister aux repas commentés des animaux, à trois activités de
manipulation d’organismes vivants et peuvent poser toutes leurs questions
aux naturalistes. C’est à travers toutes ces expériences que les gens sont
sensibilisés. Le but ultime est que les gens repartent avec un peu plus de
connaissances et une petite envie de changer les choses, un peu comme
une graine qui deviendra éventuellement un arbre.

Donc, malgré l’incertitude qui planait lorsque j’ai fini mon baccalauréat,
j’ai aujourd’hui trouvé un emploi qui me passionne, qui me permet de
passer du temps à l’extérieur et avec les gens. De plus, j’apprends plein de
choses et je prends beaucoup d’expérience dans diverses sphères de la
biologie. n
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Évolution du rôle du biologiste au Québec
Par Louis Désilets

Pour mieux comprendre la
place qu’occupe le biologiste
dans la société d’aujourd’hui,
ce qui prélude le thème du
prochain congrès, je vous propose d’examiner l’évolution
de son rôle dans une perspective historique. À partir des ouvrages cités, j’ai
subdivisé l’échelle chronologique en quatre périodes où on observe, à travers la succession de
grands noms, l’évolution des valeurs et des
connaissances dans le monde et au Québec.

Les naturalistes (avant 1850) :
Durant cette période, la biologie n’est pas encore
une science. Le terme « biologie » ne naîtra qu’en
1802 (Lamarck). C’est l’époque où la principale
activité du biologiste consiste à observer la
nature, à cataloguer tout ce qui vit, d’où le terme
« naturaliste ». La nature est alors perçue comme
une pourvoyeuse de ressources. On ne fait pas
une carrière en biologie. C’est plutôt une passion
partagée par quelques érudits, souvent à l’aise
financièrement. Le savoir diffuse par de la correspondance, des livres et des présentations à des
sociétés savantes anglaises ou françaises (la
Société royale du Canada ne sera créée qu’en
1883). À partir de la fin du XVIIIe siècle s’élaborent en Europe les concepts qui constituent la
base de la biologie d’aujourd’hui. Pensons
notamment aux travaux de Carl von Linné
(1707-1778) qui développe un système de classification, répertorie toutes les espèces connues et
en commente la distribution (biogéographie),
ceux de Jean-Baptiste de Monet, chevalier de
Lamarck (1744-1829) sur l’évolution, et finalement ceux de Charles Darwin (1809-1882) qui
développe une théorie de la sélection naturelle.
Avec sa publication de L’Origine des espèces en
1859, on passe à la période suivante.
Au Québec, signalons les travaux en botanique
de Louis Hébert (1575-1627), herboriste apothi-
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oiseaux : Ornithologie du Canada (1860) et sur les
poissons : Les Pêcheries du Canada (1863) par un
amateur du nom de James Macpherson LeMoine.
Lui succéderont Les oiseaux du Canada (1883),
Les Oiseaux de la Province de Québec (1906) et Les
mammifères de la Province de Québec (1902) rédigés
par un autre amateur : Charles-Eusèbe Dionne.
Cette période se termine par les travaux du frère
Marie-Victorin (1885-1944), grand botaniste et
Les pionniers (1850-1930) :
phytogéographe, formateur et vulgarisateur à
J’utilise ce terme pour reconnaître les travaux l’esprit nationaliste, qui publie la Flore laurend’inventaire et d’organisation des connaissances tienne et crée le Jardin botanique de Montréal en
auxquels se sont livrés trois générations de biolo- 1931, avec son élève Jacques Rousseau
gistes québécois. À cette époque la biologie est (1905-1970).
pratiquée surtout par des membres du clergé, qui
agissent éventuellement comme chercheurs et Une expertise proprement québécoise se
enseignants. Les premières facultés universitaires construit. L’ACFAS est fondée dans cette foulée
de sciences naturelles ne seront créées qu’à la fin en 1923(2). Les femmes font leur apparition. Ainsi,
du XIXe siècle : premier département de bota- la première femme de science de carrière sera
nique au Canada à l’Université McGill (1884), Carrie Derick, qui a enseigné la génétique et la
laboratoire de botanique de l’Université de morphologie comparative à McGill à partir de
1912.
Montréal (1920).
caire, et de Michel Sarrazin (1659-1734), médecin
botaniste. Fait intéressant : déjà en 1744 on dispose d’une description détaillée de la flore dans
Description des plantes principales de l’Amérique
septentrionale, rédigée par Pierre-François-Xavier
de Charlevoix (1682-1761). Les connaissances se
sont surtout développées en botanique, pour une
question utilitaire (pharmacopée).

Plusieurs grands noms émergent. Commençons
par les travaux de l’abbé Léon Abel Provencher
(1820-1892), un ultramontain opposé à la théorie
de l’évolution(2), considéré comme le Linné canadien(2), qui s’est illustré par ses publications en
botanique et surtout en entomologie : la Flore
canadienne (1862), la fondation du Naturaliste
canadien (1868), toujours publié, la Faune entomologique du Canada (1877-1889). Il y a également
les travaux du botaniste Louis-Ovide Brunet
(1826-1876). Il faut aussi apprécier la contribution majeure de John William Dawson
(1820-1899), premier grand paléontologiste
canadien de réputation internationale(2), principal de l’Université McGill et grand opposant à la
théorie de Darwin. Dans un autre domaine,
rappelons les travaux de Pierre-Étienne Fortin
(1823-1888) sur les pêcheries; il aurait été le premier écologiste du Québec(1). Signalons également la publication du premier ouvrage sur les

Dans le monde, c’est le début de l’ère industrielle,
après l’âge d’or de l’histoire naturelle(2).
L’accumulation de connaissances permet de détourner les efforts des inventaires vers des travaux
visant la déduction de relations entre les observations. On cherche à décrire les « lois de la nature »
esquissées précédemment. C’est ainsi que le mot
« écologie » est créé en 1866 par Haeckel(1). Les
travaux de Pasteur sur la pasteurisation et le traitement de plusieurs microorganismes pathogènes sont reconnus en 1885, ce qui fait faire un
grand bond à la microbiologie. Les études portent
désormais sur l’adaptation, la sélection naturelle,
la génétique évolutive(2). L’Homme constate qu’il
a un impact sur la nature(1). On manifeste des
préoccupations sur la conservation des oiseaux,
du poisson et des mammifères marins suite à des
premiers cas d’extinction locale ou totale
d’espèces(1-2). Pensons notamment, chez nous, à
l’extinction de la tourte (1900).

C’est dans ce contexte que les deux premiers
parcs provinciaux sont créés en 1895(1). Plusieurs
associations publiques vouées à la conservation
de la nature voient le jour : première association
forestière du Québec (1922), Société linnéenne de
Québec (1929), premier Cercle des jeunes naturalistes (1930), premier club 4-H (1940)(1-2). Elles
s’ajoutent aux associations de chasse et pêche
existantes.

Les scientifiques (1930-1990) :
C’est une période de grands bouleversements et
de changements rapides dans le monde, notamment suite au krach boursier (1929), à la
deuxième guerre mondiale (1939-1945), puis la
guerre froide (1947-1990), le rapport Brundtland
(1987) et les changements climatiques (depuis
1990). Les débats de la pensée biologique s’orientent vers une théorie synthétique de l’évolution
(néodarwinisme). La génétique fait un bond majeur avec la découverte de l’ADN par James D.
Watson et F.H.C. Crick (1953). L’écologie devient
une préoccupation suite à la publication de Silent
Spring par Rachel Carson (1964) et aux images de
la Terre prises par la mission lunaire Apollo
(1968).

L’expertise de la fonction publique se développe
via des scientifiques provenant d’abord des écoles
d’agriculture ou de génie forestier(2).
Mentionnons les travaux de Vianney Legendre
(1917-1990) en ichtyologie, de René Pomerleau
(1904-1993) en pathologie forestière; il a publié la
première Flore des champignons du Québec (1951).
Durant les années 50 et 60 se feront connaître
Pierre Dansereau (1911-2011) en biogéographie
et écologie humaine(2), Paul Pirlot (1920-1990) sur
l'organisation quantitative du cerveau en relation
avec le comportement, Wladimir Smirnoff
(1917-2000) créateur du B.T., Miroslav Grantner
(1928-2013) sur la distribution des groupements
forestiers. Suivra Michel Jurdant (1933-1983) sur
la classification écologique du territoire et l’implication sociale du biologiste.

ment d’une pensée écologique(2). L’Homme
réalise que non seulement il influence la nature,
mais qu’il en est une partie intégrante(4-5). Des
biologistes prennent position individuellement
ou collectivement face aux impacts de projets
publics ou privés. Certains biologistes prônent
même le retour à la terre, ce qui leur vaut les
surnoms « d’oiseaulogues » ou de « granolas ».
Des vulgarisateurs et chroniqueurs, parfois non
biologistes, font le pont entre la science et le public. Pensons à Claude Mélançon (1895-1973),
Fernand Seguin (1922-1988), Guy Provost (19252004), et plus récemment Louis-Gilles Francoeur.
Ce rôle s’est accru avec la multiplication des
outils de diffusion, tels la radio (1936), la télévision (1955), puis Internet (1995).

Les professionnels (1990-2016) :
Les années 60 et 70 voient l’arrivée des baby
boomers sur le marché du travail; le nombre de
biologistes croît rapidement. Les grands projets
publics comme le chantier de la Baie James
(1972-1980) et le développement des compagnies pharmaceutiques (1974-1990) vont employer un grand nombre de finissants.
L’expansion du corpus législatif va également y
contribuer (ex. LQE en 1972, LCPE en 1989).
C’est l’époque des mouvements d’affirmation/
contestation. Les biologistes du Québec tentent
de se faire reconnaître comme professionnels de
l’étude et de la gestion du vivant. L’ABQ est ainsi
créée en 1973 pour promouvoir l’incorporation
des biologistes. Un premier mémoire est soumis
par l’ABQ et l’AMQ à l’Office des professions en
1977. L’ABQ propose également un code de
déontologie et parraine une étude sur l’évolution
de la pratique au Québec(3).

Au Québec, avec la graduation d’universitaires
spécialisés apparaissent les deux premières générations de biologistes professionnels. Les développements se font d’abord du côté de la recherche
institutionnelle. Citons les travaux de Georges
Préfontaine (1897-1986) et Gustave Prévost
(1908-1989) qui créent l’Office de biologie du
Québec en 1942(2), de Vadim Dimitrievitch
Vladykov (1898-1986) sur l’ichtyofaune et les
mammifères marins. Après la guerre, la recherche
biomédicale prend une grande ampleur avec les
travaux de Hans Selye (1907-1982) sur le stress et En parallèle, on constate une implication de plus
d’Armand Frappier (1904-1991), fondateur de en plus soutenue des biologistes dans des causes
l’Institut de microbiologie et d’hygiène de liées à la conservation, qui mènent au développeMontréal en 1938(2).

Les biologistes font dorénavant partie de la
palette des professionnels oeuvrant dans des
projets complexes locaux ou internationaux. Les
prises de position sur ces projets sont plus nuancées, car on retrouve maintenant des biologistes
autant du côté des promoteurs que des contestataires. Une expertise solide, d’abord développée
dans le milieu universitaire, a diffusé dans la
fonction publique et dans le privé. Il y a de plus
en plus de biologistes entrepreneurs ou travailleurs autonomes. Les biologistes travaillent dans
des domaines très variés (ex. environnement,
alimentation, médical, forestier, certification). La
biologie génétique prend une tournure
« engineering » (OGM, clonage).
En 2016, un biologiste qui a débuté sa carrière
dans les années 70 pourrait avoir l’impression
que la biologie échappe aux biologistes. On
constate en effet que si la biologie est omniprésente dans les grands enjeux de société (ex. changements climatiques, manipulations génétiques,
espèces menacées), ce sont le plus souvent des
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tive de développement durable(5). Le biologiste
Louis Désilets est biologiste et possède une maîtrise en
doit être prêt à travailler au sein d’équipes multi- aménagement du territoire et développement régional,
disciplinaires dans lesquelles on retrouve notam- ainsi qu’en administration publique. Il a fait carrière
ment des professionnels « hybrides » i.e. formés dans la fonction publique fédérale dans les domaines
dans plus d’une discipline (ex. maîtrise en de l’environnement aquatique et de la gestion de l’habisciences de l’environnement). En ce sens, le tat du poisson. Par la suite, il a œuvré comme directeur
En fait, force est de constater que le biologiste n’a thème du prochain congrès : « Le biologiste, de environnement et lobbyiste pour l’AIFQ, maintenant le
Conseil de l’industrie forestière du Québec. Il a ensuite
pas le monopole de la biologie. La biologie est scientifique à gestionnaire du vivant » reflète
travaillé dans le génie conseil et les crédits d’impôt en
une science reconnue, mais il reste au biologiste bien la nouvelle réalité. Enfin, pour la protection recherche et développement. Il est maintenant
à se faire reconnaître. Nous pouvons jouer diffé- du public, la création d’une corporation profes- travailleur autonome sous le nom d’Expertises L.D.
rents rôles pour y parvenir : recherche, enseigne- sionnelle s’impose. n
Depuis 2014, Louis œuvre aussi bénévolement comme
président du Conseil de bassin du lac Saint-Augustin
ment, gestion, consultation ou communication.
Pour se réaliser dans un de ces rôles, le biologiste (1) Hébert, Yves (2006). Une histoire de l’écologie au Québec. (CBLSA).
GID. 477 p.
doit faire preuve de leadership et ne pas hésiter à (2) Gingras, Yves, Raymond Duchesne et Luc Chartrand (2008).
Histoire des sciences au Québec, 2 édition. Boréal. 535 p.
utiliser divers media pour partager et mettre en
(3) Journal de l’Association des biologistes du Québec, vol. 2
valeur son savoir. D’autre part, la complexité
no. 3, oct. 1977.
accrue des problématiques ou projets à retombées (4) Beauchamp, André (1993). Introduction à l’éthique
de l’environnement. Éditions Paulines. 222 p.
économiques, environnementales et sociales
(5) Anctil, François et Liliana Diaz (2015). Développement
amène peu à peu le décloisonnement et l’intégradurable – Enjeux et trajectoires. PUL,160 p
tion des sciences et des valeurs, dans une perspecnon biologistes qui en parlent. À l’université, des
ingénieurs, des chimistes ou des agronomes, par
exemple, suivent des cours en biologie. Plusieurs
corporations professionnelles tentent de s’accaparer des actes en biologie.

e

PROMOTION
DU SCEAU DU MEMBRE
L’utilisation du sceau du membre de l’ABQ lui confère
une valeur importante sur les documents signés par le biologiste
membre de son association professionnelle. Le sceau du membre
possède maintenant une notoriété auprès de nombreuses
entreprises, organisations, municipalités et même de citoyens
qui utilisent les services d'un biologiste.
Pour commander votre sceau, veuillez
communiquer avec le bureau de l'ABQ,
à info@abq.qc.ca
Chantal d'Auteuil,
Directrice générale
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CHRONIQUE CONSERVATION

L’évaluation des ressources forestières
mondiales (2 partie)
e

par Gaétane Boisseau, M.Sc., Experte-conseil en conservation

Alors qu’au dernier numéro je présentais les grandes tendances dans la couverture des forêts tant à
l’échelle mondiale, que nationale et régionale, de même que selon les principaux domaines climatiques;
cette fois-ci je présente les résultats relativement aux zones importantes pour la conservation de la
biodiversité, notamment les aires protégées et les forêts primaires.
Selon des études récentes, les forêts couvrent près de 30 % de la surface de
la Terre (Keenan et al., 2015), renfermant 80 % de la biomasse et procurant
un habitat à plus de la moitié des espèces animales et végétales terrestres
connues dans le monde.
La communauté mondiale a reconnu l’importance des forêts pour la biodiversité, et a priorisé la préservation de la biodiversité forestière et des
fonctions écosystémiques à travers de multiples ententes et processus
multilatéraux. Par exemple, les Objectifs d’Aichi établis par la Convention
des Nations unies sur la diversité biologique dans son plan stratégique
incluent de réduire de moitié au moins le taux d’appauvrissement des
habitats naturels incluant les forêts (objectif 5) et de conserver 17 % d’aires
terrestres et d’eaux intérieures d’ici à 2020 grâce à un réseau d’aires protégées gérées équitablement, écologiquement représentatives et bien connectées (objectif 11). En dépit de cela, les données récentes montrent que la
forêt a continué de rétrécir à mesure que les terres agricoles continuent de
s’étendre dans 70 % des pays. La déforestation diminue à l’échelle
mondiale, de 16 millions ha annuellement dans les années 1990, à
13 millions ha annuellement entre 2000 et 2010, mais le taux de perte
actuel de 0,08 % rapporté par Keenan et al., (2015) pour les années 20102015 est toujours source de préoccupation parce que la perte survient dans
les aires ayant une valeur écologique particulièrement élevée.

Les aires forestières protégées
Généralement, désigner des aires protégées est l’une des premières stratégies pour conserver la biodiversité. Toutefois, malgré l’augmentation des
aires protégées au cours du siècle dernier, de nombreuses aires d’une grande
importance pour la biodiversité ne sont pas adéquatement couvertes par
un statut d’aire protégée. Au delà des forêts qui sont spécifiquement protégées, d’autres aires forestières sont importantes pour la conservation de la
biodiversité.
Dans cette étude, les aires protégées sont définies conformément à la définition de l’UICN(1) (excluant les catégories V et VI). La superficie des forêts
inclues dans les aires protégées a augmenté considérablement dans tous les
domaines climatiques sur une période de 25 ans, surtout avant 2010(2). À
l’échelle mondiale, le pourcentage de forêt protégée par rapport à la forêt
totale s’est accru de 7,7 % en 1990 à 16,3 % en 2015. Le plus fort pourcentage de forêt protégée se situe dans le domaine tropical, il atteint 26,6 % en
2015 (Table 1).
TABLE 1.

Pourcentage de forêt inclut dans les aires protégées
dans chaque domaine climatique,
tel que rapporté par les pays (FAO, 2015).
DOMAINE
CLIMATIQUE

POURCENTAGE DE FORÊT
DANS LES AIRES PROTÉGÉES
(%) 1990

2005

2010

12,0

19,6

26,6

Sub-tropical

1,3

11,0

13,5

Tempéré

6,5

10,1

11,0

Tropical

Boréal

1,6

2,6

2,8

TOTAL

7,7

12,8

16,3

(1) UICN : Union internationale pour la conservation de la nature. Définition d’une aire protégée
(1994) : aire spécialement dédiée à la protection et au maintien de la diversité biologique ainsi
que des ressources naturelles et culturelles qui lui sont associées, et gérée par des moyens
efficaces, juridiques ou autres.
(2) En fait, les aires protégées ont augmenté dans chaque sous-région. Toutefois, les pays ayant rapporté un déclin important dans leurs aires protégées sont le Botswana, la Mongolie et le Mali.
© Dreamstime
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Il y a une variabilité considérable entre les sous-régions quant à la proportion de forêt protégée. Bien que la proportion de forêt dans les aires protégées s’est accrue au fil du temps dans toutes les sous-régions, l’Amérique
centrale et du Sud ont montré les plus grandes augmentations en matière
de protection forestière depuis 1990, et l’Amérique du Sud a la plus grande
proportion de forêts formellement protégées de toutes les sous-régions.
L’Océanie a rapporté une forte augmentation dans la protection de ses
forêts au cours des 10 dernières années, partant de près de 0 % en 1990 à

15 % de forêt inclues dans les aires protégées en 2015. D’autres sous-régions
telles que l’Amérique du Nord, les Caraïbes, l’Afrique de l’Est et du Sud, ont
montré une plus faible croissance dans la protection des forêts. Les sousrégions avec proportionnellement le moins de forêts protégées en 2015
sont l’Europe (incluant la Fédération de Russie) avec 4,6 % de forêt protégée, suivie l’Asie centrale et de l’Ouest (5,6 %) et l’Amérique du Nord
(8,6 %) (Fig.1). Le Brésil est de loin le pays comportant les plus grandes
forêts protégées désignées en 2015 (Table 2).

Fig. 1. Changements dans la proportion de forêt dans les aires protégées par sous-région (1990-2015) (FAO, 2015).

Les forêts primaires
Les forêts primaires dans le monde sont irremplaçables avec leurs qualités
uniques qui contribuent significativement à la conservation de la biodiver-

sité, à l’atténuation des changements climatiques, aux moyens d’existence
durables, et sont d’une importance particulière dans les régions tropicales.
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TABLE 2.

Les 15 pays qui rapportent les plus grandes superficies de forêts inclues dans les aires protégées (FAO, 2015).
1990
PAYS

Brésil
États-Unis
Indonésie
Chine
République démocratique
du Congo*
Venezuela*
Canada
Australie*
Pérou*
Fédération de Russie
Inde
Botswana
Bolivie*
Zambie
Thaïlande

2000

2015

SUPERFICIE
(‘000 ha)

% DE LA FORÊT
TOTALE

SUPERFICIE
(‘000 ha)

% DE LA FORÊT
TOTALE

SUPERFICIE
(‘000 ha)

% DE LA FORÊ
TOTALE

95 263
19 826
29 862
4 640
—

17,4
6,6
25,2
3,0
0,0

185 564
28 189
29 855
23 831
—

36,6
9,2
30,5
12,3
0,0

206 227
32 863
32 211
28 097
24 297

41,8
10,6
35,4
13,5
15,9

—
23 924
—
—
11 815
12 740
13 718
—
10 680
7 134

0,0
6,9
0,0
0,0
1,5
19,9
100,0
20,2
18,2
50,9

—
23 924
17 012
16 488
15 600
11 943
10 680
10 680
9 394

0,0
6,9
13,3
0,0
2,0
23,0
100,0
21,2
18,2
58,3

24 046
23 924
21 422
18 844
17 667
16 122
10 840
10 680
10 680
10 624

51,5
6,9
17,2
25,5
2,2
22,8
100,0
22,0
19,5
64,8

* : Certaines données manquantes pour les pays marqués d’un astérisque.

Dans cette étude la FAO(3) définit la forêt primaire comme :
« une forêt composée d’espèces indigènes régénérée naturellement où il
n’y a pas de signes évidents d’activités humaines et où les processus
écologiques ne sont pas altérés de façon significative. La forêt primaire
possède des dynamiques de forêt naturelle, comme une composition
d’espèces d’arbres naturelle, l’occurrence de bois mort, une structure
d’âge naturelle, et des processus de régénération naturels; l’aire est
suffisamment vaste pour maintenir ses caractéristiques naturelles; elle
n’a pas subit d’intervention humaine significative connue ou la
dernière intervention humaine significative eut lieu il y a suffisamment
longtemps pour que la composition en espèces et les processus naturels
aient pu se rétablir. »
Le domaine tropical possède le plus fort pourcentage de forêt primaire
(36 %) (par rapport à la forêt totale de ce domaine), suivi du domaine tempéré
(31 %) et du domaine boréal (31 %), puis du domaine sub-tropical (15 %).
La Fédération de Russie, le Canada, le Brésil, la République démocratique
du Congo, les États-Unis, le Pérou et l’Indonésie cumulent 75 % de la forêt
primaire mondiale rapportée pour 2015 (Table 3).
(3) FAO : Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation.
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Les pays tropicaux affichent un déclin général de leurs forêts primaires de
62 millions d’ha au cours de la période 1990-2015, et les pays subtropicaux
affichent une réduction proportionnelle similaire de leurs forêts primaires
de 5 millions d’ha et à l’échelle mondiale, la forêt primaire a connu une
nette décroissance de 31 millions d’hectares (2,5 %) au cours de la période
1990-2015 – environ 1 % par décade. Ces déclins sont en ligne avec les taux
de perte des forêts en général pour ces domaines.
Les augmentations rapportées de 6 à 30 millions d’ha dans les pays tempérés et boréaux, respectivement, sont comptabilisées presque entièrement
par la Russie (boréal) et les États-Unis (tempéré) (Table 3), avec un pourcentage d’accroissement annuel dans ces pays de 0,4 % et 0,3 %, respectivement.
Quelques pays avec de vastes forêts primaires qui n’ont pas rapporté leurs
données à toutes les années incluent le Venezuela et l’Indonésie, lesquels
rapportaient plus de 45 millions d’ha de forêt primaire chacun au cours de
certaines années (Table 3), aussi bien que la Nouvelle Zélande, qui collectivement cumulaient pour plus de 10 millions d’ha de forêt primaire en
2010.

TABLE 3.

Les 15 pays qui rapportent les plus grandes superficies de forêt primaire
(représentant 90 % de la forêt primaire totale) (FAO, 2015).
SUPERFICIE DE FORÊT PRIMAIRE (‘000 ha)
1990

2000

2005

2010

2015

% DU TOTAL
(2015)

CUMULATIF
%

241 726
206 638
218 240
105 189

258 131
206 359
210 466
104 455

255 470
206 225
206 578
104 088

273 343
206 062
202 691
103 387

272 718
205 924
202 691
102 686

21,4
16,1
15,9
8,0

21,4
37,5
53,4
61,4

70 012
69 632

72 305
67 684
49 453

75 709
67 148
48 310

40 804
39 443
31 329
15 701
14 986
20 934
12 534

39 046
35 303
25 837
15 701
14 742
17 634
11 714

38 164
33 826
23 091
15 701
14 590
15 984
11 305

75 294
66 524
47 167
46 568
37 164
33 168
20 345
15 701
14 422
14 334
13 038

75 300
65 790
46 024
45 746
36 164
33 056
17 599
15 701
14 019
12 804
12 552

5,9
5,2
3,6
3,6
2,8
2,6
1,4
1,2
1,1
1,0
1,0

67,3
72,5
76,1
79,7
82,5
85,1
86,5
87,7
88,8
89,8
90,8

PAYS

Fédération de Russie
Canada
Brésil
République démocratique
du Congo
États-Unis
Pérou
Indonésie
Venezuela
Bolivie
Mexique
Papouasie Nouvelle-Guinée
Inde
Suriname
Gabon
Mongolie

82 pays ont rapporté n’avoir aucune forêt primaire. La plupart de ces pays
et territoires possèdent que de petites forêts, mais quelques-uns en
possèdent des superficies substantielles. Ces derniers incluent plusieurs
pays européens – par exemple l’Espagne (16 millions d’ha), l’Allemagne
(11 millions d’ha), la Grèce et le Royaume-Uni. Il y a aussi plusieurs pays
africains qui possèdent des millions d’ha de forêts qui ont rapporté n’avoir
aucune forêt primaire au cours de toutes ces années. Ils incluent l’Angola
avec en moyenne 59 millions d’ha de forêt, le Mozambique (40 millions
d’ha), la Tanzanie (50 millions d’ha), la Zambie (50 millions d’ha), et
plusieurs autres. Toutefois, pour plusieurs de ces pays, la fiabilité des
données est moindre.
Dans l’ensemble les résultats de l’étude suggèrent que, bien que des progrès
ont été accomplis dans la protection des forêts à l’échelle mondiale au
cours des derniers 25 ans, et bien que les pays tropicaux ont grandement
accru la protection de leurs forêts, les forêts primaires d’une grande importance écologique dans le domaine tropical sont toujours en déclin.
Toutefois ce déclin est décroissant, ce qui permet un certain optimisme
dans la prise de conscience planétaire.

Les résultats indiquent également que, si l’Évaluation des ressources
forestières mondiales devait être utilisée comme un mécanisme pour suivre
les progrès dans l’atteinte des objectifs comme ceux d’Aichi pour la
biodiversité, les pays pourraient avoir besoin d’assistance additionnelle
pour compiler les statistiques sur les forêts primaires, la protection des
forêts et la conservation de la biodiversité. n
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Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 49 nouveaux membres depuis mars 2016.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
NOM

PRÉNOM

VILLE

Aguilera .....................................Mélissa ..................................................Montréal
Allard.........................................Maxime.................................................Montréal
André.........................................Marie-Ève..............................................Rimouski
Beaudoin...................................Jessie......................................................L'Ange-Gardien
Bermingham.............................Tom.......................................................Terrebonne
Bérubé .......................................Jérôme...................................................Québec
Blanchet-Caron ........................Benoit ...................................................Québec
Boisvert......................................Simon....................................................Saint-Étienne-Des-Grès
Boulanger Pelletier ...................Jade .......................................................Québec
Bradette .....................................Charles..................................................Sherbrooke
Brousseau ..................................Christian...............................................Trois-Rivières
Coutu ........................................Vincent .................................................Montréal
Deshaies ....................................Alexis ....................................................Drummondville
Desnoyers..................................Francis-Desjardins................................Saint-Lambert
Desroches..................................Stéfany ..................................................Montréal
Dubeau......................................Svetli .....................................................Trois-Rivières
Dufour.......................................Guillaume.............................................La Pocatière
Echbab.......................................Hakima .................................................Montréal
Emond.......................................Catherine..............................................Québec
Filion .........................................Jean .......................................................Québec
Frechon .....................................Raphaëlle ..............................................Montréal
Ganzin.......................................Audrey ..................................................Montréal
Garant .......................................Andréane ..............................................Rouyn-Noranda
Gauthier....................................Natacha.................................................Les Coteaux
Gladu.........................................Samuel ..................................................Montréal
Goulet .......................................Amélie...................................................Montréal
Hamel........................................Julie .......................................................Pierrefonds
Kroese........................................Jasmin ..................................................Saint-Jérôme
Labelle .......................................Michèle.................................................La Pêche
Lafond .......................................Mathieu ................................................Trois-Rivières
Lamoureux Laprise...................Marie Eve..............................................Montréal
Lavoie........................................Luc ........................................................Trois-Rivières
Lemieux ....................................Vincent .................................................Marieville
Lobo de Souza ..........................Kelly Rose .............................................Montréal
Mailloux....................................Louis .....................................................Normandin
Mainville...................................Nicolas ..................................................Rosemère
Marcoux-Viel ............................Pierluc ...................................................Windsor
P. Desjardins .............................Stephany...............................................Mont-Tremblant
Paris ...........................................Andréanne............................................Saint-Pierre-Baptiste
Plouffe-Leboeuf ........................Antoine.................................................Montréal
Portelance .................................Joel Eric.................................................Saint-Sauveur
Potvin........................................Eugénie .................................................Montréal
Retamal Covarrubias................Leira ......................................................Québec
Riopel-Leduc.............................Carolane ...............................................Thurso
Serra-David................................Marine ..................................................Rimouski
St-Hilaire....................................Étienne..................................................Gatineau
Vadeboncoeur ..........................Richard .................................................Saint-Étienne-Des-Grès
Vallée.........................................Mathieu ................................................Mont-Saint-Hilaire
Vandal.......................................Myriam .................................................Saint-Jean-sur-Richelieu
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Les membres de l’ABQ
au 31 mai 2016
RÉGION

MEMBRES

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

36

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

46

Québec – Charlevoix

140

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches

86

Estrie

59

Montréal et région métropolitaine

417

Outaouais – Abitibi-Témiscamingue

48

Hors-Québec

1
Total

833

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

Référence générale : Agence Science-Presse
http://www.sciencepresse.qc.ca

Ressusciter une espèce dans un climat nouveau
Désextinction et changements climatiques : ce sont les compagnons improbables qui se retrouvent dans le titre d’une recherche en biologie.
La « désextinction », c’est la possibilité de faire renaître des espèces disparues
grâce au clonage. En reconstituant, par exemple, le génome d’un mammouth
à partir des gènes de ses plus proches cousins, on pourra en théorie faire naître
un bébé mammouth d’une maman éléphant.
Mais il y a deux problèmes, exposés par une équipe canado-américaine de
biologistes dans l’édition de mai de Biological Conservation : le climat a changé
depuis leur disparition, et leur habitat a été grignoté par l’homme. Ce dernier
problème est particulièrement épineux pour trois espèces d’oiseaux disparues,

examinées par ces chercheurs : autant le
réchauffement climatique pourrait ouvrir de
nouveaux territoires où ces oiseaux pourraient
survivre, autant ces territoires sont éloignés
des lieux d’origine de ces animaux.
S’y adapteraient-ils, y trouveraient-ils la
nourriture dont ils ont besoin, comment
s’inséreraient-ils parmi les nouvelles espèces,
ce sont des questions auxquelles personne ne peut répondre...
tant que quelqu’un n’aura pas essayé. n
Agence Science-Presse : 7 avril 2016

Le lac Champlain se fait vieux
Le Lac Champlain vieillit plus vite qu’il ne le devrait, parce que la présence
humaine exerce une pression qu’il a du mal à supporter.

Né avec le retrait des glaciers il y a 13 000 ans, le lac Champlain vit un
problème d’invasions d’algues bleu-vert. Un phénomène qui, même sans la
présence humaine, serait normal dans n’importe quel plan d’eau : les
sédiments s’accumulent, transformant des régions en marécages puis en terre
ferme.
Mais l’analyse des sédiments révèle que leur accumulation se fait 10 fois plus
vite depuis les années 1700 : les forêts ont été coupées, accélérant l’érosion des
rives, et les champs puis les villes ont pris la place, accélérant les rejets de
nutriments et de phosphore dans le lac. C’est depuis les années 1960 qu’on
signale des invasions d’algues dans le nord-est, notamment dans la baie
Missisquoi, près de la frontière québécoise, mais il a fallu attendre les années
1990 pour que le Vermont, le Québec et l’État de New York se dotent de politiques communes, et ce n’est qu’en 2014 que le Vermont a accouché d’un plan
plus sévère, mais néanmoins jugé insuffisant par l’Agence américaine de
protection de l’environnement (EPA).
Les riverains ne sont pas au bout de leurs peines : une étude de l’Université du
Vermont révélait récemment que l’érosion des rives des cours d’eau contribue
elle aussi aux rejets de phosphore dans le lac — une source naturelle, mais
sous-estimée jusqu’ici. n
Agence Science-Presse : 11 mars 2016

Lac Champlain
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Revue de presse
par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

La Presse, 27 février 2016

Gisement fossile en Patagonie
Une équipe de chercheurs a annoncé la découverte d’un gisement de fossiles
de 60 000 km2 datant de 160 à 140 millions d’années en Patagonie argentine,
dans la province de Santa Cruz dans le sud de l’Argentine, dans la revue
spécialisée Ameghiniana.
Les fossiles ont été mis à jour par l’érosion découvrant les roches et permettant de voir le paysage de la période du Jurassique montrant comment
coulaient les eaux thermales, les lacs, les ruisseaux et les plantes et les composantes de l’écosystème. La fossilisation s’est déroulée de façon quasi immédiate en moins d’un jour dans certains cas permettant de voir la façon dont
ont évolué les champignons, les cyanobactéries ou les vers par exemple.
Ce site est le seul au monde à comporter autant de fossiles d’une telle diversité, d’affirmer Juan Garcia Massini responsable de l’équipe de chercheurs du
Conseil national de recherches scientifiques et de technologie (Conicet).
Ce site présente une grande diversité de micro et macro-organismes a ajouté
Ignacio Escapa du Musée de Paléontologie Egidio Feruglio de Trelew
(Argentine) et membre de l’équipe de chercheurs. n

D’autre part, une étude réalisée par l’Institut australien de la science maritime
publiée samedi le 2 avril, montre que les efforts engagés par les autorités pour
limiter le déversement de polluants dans la zone ne suffiraient pas à protéger
les écosystèmes dans les temps voulus. Les efforts actuels sont jugés insuffisants de déclarer le chercheur Frederieke Kroon à l’Australian Broadcasting
Corporation. Les polluants terrestres, comprenant les sédiments, nutriments
et pesticides agricoles demeurent l’une des principales menaces de la Grande
barrière de corail. Une étude a révélé que la Grande barrière traversait l’un des
plus graves épisodes de blanchissement des coraux. De nombreux récifs de la
Grande barrière de corail risquent de disparaître dans les 20 prochaines années à cause d’épisodes massifs de blanchissement provoqués par le
réchauffement climatique de mettre en garde des chercheurs. n

La Presse, 29 avril 2016

Grande barrière de corail
Des scientifiques avaient annoncé que la barrière de corail traversait le pire
épisode de blanchissement, 93 % des récifs étant affectés. Des observations
aériennes et des inspections sous-marines ont permis à une équipe de
chercheurs de l’Université James Cook de Townsville dans l’État du
Queensland de constater qu’à peine 7 % de la Grande barrière de corail
échappe au blanchissement.

Le Devoir, 4 avril 2016

Projet minier controversé en Australie
Le gouvernement de l’État du Queensland (nord-est de l’Australie) a donné
des licences d’exploitation minière au groupe indien Adani pour un immense
projet de mine de charbon. En effet, trois licences d’exploitation portant sur
11 milliards de tonnes de charbon ont été accordées pour ce projet de 21,7
milliards de dollars australiens. La première ministre du Queensland
Annastacia Palaszczuk a déclaré qu’il s’agit d’un pas important vers l’avant et
que les conditions les plus strictes continueront de protéger les intérêts de
l’environnement. Ce projet de mine de charbon deviendrait l’un des plus
vastes au monde.

Le dépérissement des coraux s’observe par leur décoloration suite au réchauffement des eaux. Les algues symbiotiques donnant au corail sa couleur et ses
nutriments sont expulsées des coraux. Les eaux froides permettent le rétablissement des coraux. Cela nécessite parfois une quinzaine d’années aux récifs
coralliens pour se remettre des épisodes de blanchissement. Les récifs
peuvent récupérer si les eaux refroidissent.

Deux recours juridiques empêchent le groupe Adani d’entamer les travaux.
L’un des recours a été formé par le groupe aborigène qui a saisi la Cour fédérale de Brisbane en reprochant à Adani de ne pas avoir demandé son consentement. L’autre recours par l’Australian Conservation Foundation, a saisi la
Cour fédérale australienne d’un nouveau recours contre le feu vert gouvernemental d’octobre dernier.
Blanchissement du corail

22

Vol. 36, N°3

© Terry Hughes (ARC)

Une autre étude estime que les épisodes de blanchissement des coraux
deviendront une nouvelle norme si les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter contribuant au réchauffement climatique, ces épisodes
pourraient même survenir tous les deux ans.
En mars dernier, la température de l’eau était supérieure de 1 degré à sa
température habituelle; dès lors on observait le blanchissement du corail.
Andrew King, un des scientifique de l’étude du Centre of Excellence for
Climate System Science affirme que cette étude montre que la probabilité
que l’épisode actuel de blanchissement se produise est 175 fois plus grande
dans le monde actuel que dans un monde dans lequel les humains
n’émettraient pas de gaz à effet de serre.
De nombreux récifs de la Grande barrière de corail risquent de disparaître
dans les 20 prochaines années à cause d’épisodes massifs de blanchissement
provoqués par le réchauffement climatique de mettre en garde les
chercheurs. n

La Presse, 4 mai 2016

Hécatombe au Chili
L’an dernier, plus de 330 baleines avaient été retrouvées mortes dans un fjord
isolé de la Patagonie à l’extrême sud du pays.
Au début 2016, une prolifération anormale de micro-algues dans la région de
Los Lagos (sud) a tué par asphyxie 40 000 tonnes de saumon, ce qui représenta 12 % de la production annuelle du pays. Quatre mois plus tard, 8 000
tonnes de sardines mortes étaient découvertes à l’embouchure du fleuve
Queule dans la région d’Araucanie. La semaine dernière des dizaines de milliers de coquillages typiques du Chili, les machas, étaient retrouvés morts près
de l’île de Chiloé, dans la région de Los Lagos. Selon les autorités, la mort des
machas est dû à la présence de la marée rouge liée à la multiplication d’algues.
À chaque année il y a une marée rouge, cette année cette marée a progressé
plus vers le nord, affectant de nouvelles populations animales.
De plus, durant l’été austral (de décembre à février) des milliers de calmars
géants ont échoué sur le littoral de l’île de Santa Maria et de nombreuses
plages de la côte centrale ont été fermées au public à cause de la présence
massive de méduses. Les scientifiques pensent que le phénomène météorologique El Nino serait à la source de ces mortalités depuis un an. Il cause un

réchauffement des eaux de l’océan Pacifique favorisant la prolifération
d’algues consommant l’oxygène ou entraînant une forte concentration de
toxines comme dans le cas de la marée rouge. Le Chili a l’habitude du
phénomène El Nino survenant à chaque 4 à 7 ans, cette fois le phénomène
est plus violent. Le phénomène actuel d’El Nino est l’un des plus intenses des
65 dernières années. Lorsque El Nino perd son intensité, les eaux chiliennes
reprennent leur température normale.
Le Chili réalise qu’il doit mieux étudier son océan à l’avenir. Selon Valesca
Montes spécialiste de la pêche de l’organisation WWF au Chili, il faudrait
investir dans l’information océanographique pour mieux prédire certains événements et mieux se préparer aux effets des changements climatiques. n

La Presse, 10 mai 2016

Recensement de plantes vasculaires
Dans son premier rapport publié mardi le 3 mai, le Centre de recherche botanique des Kews Gardens de Londres ayant recensé plus de 391 000 espèces,
estime que un cinquième soit 21 % des plantes sont en péril. Ces travaux
devraient permettre de mieux suivre l’évolution du monde végétal et le préserver. Tous les ans environ 2 000 nouvelles espèces sont découvertes principalement au Brésil, en Australie et en Chine. Environ 10 % de ces plantes
servent à soigner, nourrir ou divertir les humains et 17 810 plantes pour usage
médical identifié.
Selon le rapport, les menaces pesant sur les végétaux proviennent surtout de
l’agriculture, par le défrichage excessif avec un impact de 31 %, le développement résidentiel, les maladies, les pesticides et les incendies, les changements
climatiques ne jouant qu’un rôle marginal actuellement (impact de 3,96 %).
Mme Willis souligne que dans certains cas, il faut attendre jusqu’à 30 ans
avant que la prochaine génération de plante produise des fleurs ou du pollen.
Ainsi, l’impact des changements climatiques pourra être vraiment mesuré que
vers 2030.
Des études récentes présentent diverses conclusions allant que 10 % des
plantes étaient menacées de disparaître jusqu’à 62 % pour d’autres études.
Quant à eux, les Kews Gardens évaluent le nombre d’espèces menacées à
21 %. L’an prochain, un rapport annuel de l’état des plantes sera à nouveau
produit, lequel permettra de commencer à dégager des tendances. 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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Je vous invite à me faire parvenir toute annonce pour l’une ou l’autre de ces rubriques à mon adresse courriel : gboisseau06@sympatico.ca.
Ce service vous est offert gracieusement.
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récentes
PAR GAÉTANE BOISSEAU
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Trousse synthèse sur le climat.
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Elephant beetle
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2 ET 3 MAI 2016

Nature vivante.
Observez des insectes et arachnides vivants.
LIEU

Au Musée canadien de la nature. 240, rue McLeod à Ottawa.
Gratuit avec l’entrée au Musée.
POUR PLUS D’INFORMATION

http://www.nature.ca/fr/planifiez-votre-visite/voir-fairemusee/calendrier-activites/nature-vivante
26 AU 29 SEPTEMBRE 2016

Conférence canadienne sur la forêt urbaine
Organisée par Arbres Canada, la Ville de Laval et la Corporation
du Bois de l’Équerre. Au Bois de l’Équerre, Laval.
POUR PLUS D’INFORMATION

http://www.cufc2016.ca/
17 ET 18 NOVEMBRE 2016

Les plantes vasculaires en situation précaire au Québec

Congrès de l’ABQ (voir l’affiche en page 5)

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ).
Gouvernement du Québec, MDDELCC, Direction de l’expertise en
biodiversité. Québec. 420 pages.

LIEU

Hôtel Sheraton de Laval
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016

Les fourmis Atta.
LIEU

Exposition à l’Insectarium de Montréal au
4581, rue Sherbrooke Est à Montréal.
POUR PLUS D’INFORMATION

http://calendrier.espacepourlavie.ca/les-fourmis-atta-644214
1208, rue Beaubien Est, bureau 102,
Montréal (Québec) H2S 1T7
Tél. : 514 279-7115 Téléc. : 514 279-9315
info@abq.qc.ca
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