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Au dernier numéro nous vous présentions un texte sur les diatomées, fort utiles pour le biosuivi des
écosystèmes aquatiques. Dans ce numéro, Roxane Tremblay et Reinhard Pienitz nous décrivent
comment la diatomées sont utilisées pour évaluer la santé des lacs du Québec. Les auteurs décrivent la
méthode évaluant l’intégrité écologique des lacs tempérés du Québec, un outil nous permettant de
documenter l’état trophique d’un lac et son évolution.
Je poursuis avec la Chronique conservation dans laquelle je présente les principaux résultats de
l’Évaluation des ressources forestières mondiales. En première partie je m’attarde aux tendances
observées au niveau mondial, de même qu’à l’échelle régionale et selon les principaux domaines
climatiques. Dans le prochain numéro, on s’attardera aux forêts primaires et aux forêts protégées.
Vous avez certainement entendu parler de l’encyclique du pape François, dédiée entièrement aux
problèmes écologiques. Bernard Hudon, jésuite et biologiste, fait état des grandes lignes de cet encyclique. Un peu plus loin, Dominic Thibeault (L’environnement et les municipalités) aborde la question des
moyens utilisés par les municipalités pour intégrer les enjeux de conservation dans l’aménagement de
leur territoire.
Pour ma part, je présente un second texte portant sur les polluants dans la faune marine. Les polluants
organochlorés suscitent toujours beaucoup d’inquiétudes, tant chez les poissons que chez les
mammifères et oiseaux marins. Nous terminons la revue avec les rubriques VIVOvrac, la Revue de presse
d’Anne L’Ecuyer, les Parutions récentes et le BIOagenda.
Bonne lecture !

Pour soumettre un texte
ou partager une opinion
Date de tombée : 20 mai 2016
gboisseau06@sympatico.ca
Date de publication : juilllet 2016
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AVIS AUX INTÉRESSÉS
Une nouvelle chronique serait la bienvenue pour la revue in Vivo.
Vous n’avez qu’à me contacter à mon adresse courriel (gboisseau06@sympatico.ca).
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Une nouvelle planification
stratégique en cours
d’élaboration
par Patrick Paré, biol., M.Sc.
Président

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

L’un des objectifs les plus ambitieux de toute
organisation est de se remettre en question
régulièrement. Après avoir terminé son dernier
plan stratégique 2011-2015, le Conseil d’administration a entrepris sa nouvelle planification
2016-2019. Les fondements restent les mêmes,
c’est-à-dire que notre mission et nos valeurs
(disponibles sur notre site Internet) demeurent
inchangées.
Toutefois, les différentes orientations et les actions qui en découlent seront
actualisées. Au niveau de la gouvernance, du fonctionnement du bureau
national, de la représentation en région, des comités permanents et ad hoc,
des communications, du recrutement et des services aux membres, les
22 actions déterminées dans le plan précédent ont été entreprises et
réalisées pour la plupart.
Conscient que le dossier d’un ordre professionnel revêt actuellement une
importance accrue, que l’Office des Professions du Québec et l’ABQ maintiennent et enrichissent leurs interactions et qu’un groupe d’experts indépendants se joindra aux deux organismes en 2016 dans l’intérêt de mieux
définir et structurer la démarche d’un statut particulier pour les biologistes,
les administrateurs devront redoubler d’ardeur et appuyer cette action tant
sur le plan des communications avec leurs membres qu’auprès des
instances politiques. Avec une estimation grossière de près de 25 % des
biologistes au Québec qui sont membres de l’Association, cette nouvelle
planification stratégique viendra également bonifier le travail déjà enclenché au niveau du recrutement et démontrer l’importance du réseau auprès
des quelque 2 500 biologistes non membres. Dans le même ordre d’idée,
c’est également pour cette raison que l’ABQ participe à la rédaction de
mémoires et offre de la formation continue. Les biologistes du Québec
sont compétents et doivent le demeurer et le démontrer! Soyons
convaincants ! 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 / sensibilisation / projets d’actions citoyennes.
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Un début d’année
dynamisant !
L’année 2016 s’annonce très dynamique. Nous
avons enfin migré vers notre nouveau site
Internet et notre système de gestion de membre
Membogo. Vous avez également remarqué nos
nouvelles infolettres qui facilitent grandement
nos envois courriels. Le changement apporte un
renouveau qui semble plaire aux membres et en
attirer de nouveaux!
En ce début d’année, le dossier chaud est celui des hydrocarbures. Nous
avons déposé un mémoire à la consultation publique du gouvernement du
Québec pour l’évaluation environnementale stratégique globale sur les
hydrocarbures et l’évaluation environnementale stratégique spécifique à
Anticosti. Ce mémoire très complet, rédigé par Isabelle Picard et Mario
Heppell, a nécessité l’analyse d’une cinquantaine de documents par les
auteurs et de nombreux collaborateurs, dont on retrouve les commentaires
en annexe du mémoire afin de les transmettre au gouvernement. Les
recommandations de l’ABQ portent principalement sur la méthode
d’évaluation stratégique environnementale utilisée, la qualité des études
effectuées ainsi que sur les mesures d’urgence et les suivis qui seront
nécessaires dans l’éventualité du développement de la filière hydrocarbure
au Québec.
Nous allons participer à une autre consultation publique du Québec sur les
hydrocarbures soit celle sur le pipeline Énergie Est et un mémoire y sera
déposé. Par ailleurs, notre dossier sur le Statut professionnel chemine
également auprès de l’Office des professions du Québec. Nous sommes en
pleine effervescence pour la préparation de notre 41e congrès qui porte sur
le rôle des biologistes dans les prises de décisions importantes pour le
développement de notre société : Vers une meilleure gestion du vivant,
les biologistes, des acteurs de changement. n

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.

41E CONGRÈS ANNUEL
17 ET 18 NOVEMBRE 2016

Hôtel Sheraton à Laval
2440 Autoroute des Laurentides, Laval, Québec

VERS UNE MEILLEURE GESTION DU VIVANT

Les biologistes, des acteurs de changement.
Un développement durable, sans perte nette de biodiversité, est-il une cible atteignable ?
Le prochain congrès des biologistes vise à démontrer que cette cible est réaliste si les biologistes sortent de leur rôle traditionnel
restreint aux études pour prendre leur place dans les équipes multidisciplinaires de gestion et acceptent de prendre des décisions
pragmatiques basées sur des données biologiques parfois incomplètes. Cet exemple illustre très bien la thématique du congrès,
soit de passer d’une vision de scientifique à celle de gestionnaire au niveau des entreprises, des municipalités,
des organisations publiques, des organismes à but non lucratif, etc.
Le congrès rassemble des conférenciers biologistes en position de gestion, des femmes et des hommes qui inspirent.
On y présentera d'une part, une série de conférences ciblées sur différents moyens concrets de gérer activement le maintien
de la biodiversité, les mesures compensatoires, la restauration des milieux naturels et la lutte aux espèces exotiques envahissantes.
D'autre part, en parallèle, seront offerts des sessions de formation et des ateliers interactifs portant sur diverses expertises
nécessaires aux biologistes gestionnaires du vivant et autres professionnels œuvrant dans les domaines de l’aménagement
du territoire et des programmes gouvernementaux.
COMITÉ ORGANISATEUR :

Chantal d’Auteuil (ABQ, directrice générale),
Marie-Christine Bellemare (ABQ, administratrice),
Benoît Limoges, Lennie Boutet, Sarah Chabot,
Olivier Deshaies, Roxane Richard,
Julien-Michel Blondin-Provost et Stéphanie Beausoleil.
I N F O R M A T I O N ...........................info@abq.qc.ca
T É L É P H O N E ..................................514

279-7115
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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).

Danielle Lalonde
Cd’A Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir biologiste ?
DL

Au collégial, je pensais faire une carrière en physique ou en mathématique. Lorsque j’ai suivi mon cours de Biologie générale 1 au
cégep Ahuntsic, j’ai réalisé que cela me passionnait vraiment. En
fait, le déclic s’est produit lorsque j’ai identifié des arbres par leurs
bourgeons d’hiver à l’aide d’une clé! Après un court séjour en
Mathématiques à l’UQAM en 1975, j’ai changé de programme pour
aller en Biologie, option écologie. J’avais besoin de réaliser des
choses plus concrètes.
À l’université, tout m’intéressait. Je suis devenue très à l’aise avec la
taxonomie végétale et j’ai fait ensuite du monitorat dans ce
domaine. La session d’été à la station de Biologie de Ste-Émilie a été
passionnante. Les nuits passées à parcourir les sentiers pour recueillir
des souris et les baguer ont été mémorables. L’étude d’une succession végétale m’a révélé un autre aspect de la forêt. J’ai d’ailleurs
réinvesti ce travail dans mon enseignement en adaptant le protocole aux étudiants du collège qui échantillonnent le Bois Papineau
à Laval depuis 1981.

Cd’A Quels sont vos domaines de spécialités en biologie et vos champs
d’activités professionnelles?
DL
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L’expérience de terrain me manquait
cependant.
J’ai
donc complété une
maîtrise en écologie
végétale
avec
comme directeur
Yves Bergeron à
l’UQAM où j’ai
travaillé à caractériser la limite nord de l’érable rouge en Abitibi entre 1987 et 1992.
C’est une des belles expériences de ma vie.

Durant mon baccalauréat, j’ai fait de la suppléance à la journée au
niveau secondaire. J’ai obtenu ensuite une charge à demi temps en
enseignement de la biologie humaine au secondaire à l’école
St-Maxime à Laval. J’avais à m’occuper de cinq classes de 30 à 37
jeunes en secondaire III ou IV, pas tous très studieux : on leur avait
dit que ce n’était pas nécessaire de réussir le cours pour obtenir leur
diplôme! Mais cela m’a apporté beaucoup. Durant les mois d’hiver,
j’ai complété un certificat d’enseignement au niveau secondaire en
Biologie. J’ai obtenu ensuite un travail d’été comme naturaliste au
Parc de la Mauricie en 1980. Les conférences à donner le soir devant
200 personnes m’ont permis d’affiner ma technique d’enseignement. Puis j’ai obtenu une charge au cégep du Vieux-Montréal en
1981 et l’automne suivant, le cégep Montmorency à Laval m’a
embauchée. Le niveau d’enseignement du collégial m’a tout de suite
plu. J’y suis restée, et ce fut tout au long un grand plaisir de travailler
avec une équipe de professeurs dynamiques, qui travaillent en
collégialité.
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Cd’A Durant votre cheminement de carrière, quels sont les dossiers qui
vous ont passionné?
DL

Lorsque vous enseignez, vous devez réétudier ou apprendre de nouvelles choses, ce qui est facilité par votre bagage de biologiste, mais
vous apprenez constamment! Alors on ne s’ennuie jamais. Il faut
ensuite trouver une façon de transmettre cela aux étudiants. À
Montmorency, sept programmes sont offerts avec de la biologie :
outre les Sciences de la nature et les Sciences humaines, sont offerts
des cours en Soins infirmiers, Diététique, Horticulture, Orthèses et
prothèses et Réadaptation physique. L’éventail de cours couvre
notamment la biologie générale, la biologie humaine et la microbiologie. Si vous avez fait le tour d’un sujet, vous pouvez changer de
cours !
J’ai beaucoup aimé monter les nouveaux cours de biologie dans le
programme d’aménagement en Horticulture qui a débuté en 1998.
J’ai construit le cours de Végétaux indigènes qui traitait également
d’écologie et un cours de Microbiologie horticole. Je venais d’enseigner la microbiologie pour les étudiants de Diététique, j’ai donc dû
me creuser la tête pour l’appliquer à l’horticulture. Dans une
expérience sur le contrôle microbien, les produits utilisés pour
désinfecter les sécateurs lors de la taille d’arbres sont bien différents
de ceux utilisés en cuisine. Il a fallu aussi monter une collection
de maladies : herbiers de plantes malades, tronc d’arbre avec un
chancre, nodules noirs sur du cerisier, etc. Mes étés passaient à la
récolte. C’était très amusant! Mon conjoint, agronome et horticulteur à la pépinière de la Ville de Montréal échangeait constamment
avec moi et me rapportait aussi du matériel.

Aujourd’hui, le cours de microbiologie a été jumelé à de l’entomologie, j’ai donc dû réétudier tous mes insectes! Depuis, je révise les
cahiers de cours, les laboratoires et je dessine des insectes afin de
diminuer les coûts en droits d’auteur des cahiers. Les techniques de
dessin apprises en histologie à l’université me servent beaucoup.

biologistes ne peut que nous aider à maintenir notre champ de
compétences, à le valoriser et cela vaut aussi pour les programmes
d’enseignement.
Au niveau secondaire, les disciplines de Sciences et technologies ont
fusionné. Il existe des cours de physique et de chimie préalables au
collégial mais plus aucun cours spécifique de biologie. Les enseignants doivent obtenir un baccalauréat de quatre ans en enseignement des sciences dont environ deux ans de formation scientifique.
Au Québec, à partir d’un baccalauréat en biologie, il n’y a plus la
possibilité de compléter un certificat d’une année en pédagogie pour
enseigner au secondaire, comme je l’ai fait. Il me semble que l’on
devrait le permettre à nouveau, car on prive ce niveau de scientifiques très compétents, passionnés et capables d’adaptation aux
autres matières. Il est important que les jeunes aient des modèles de
scientifiques aguerris dès le niveau secondaire.

Il y a deux ans, avec des collègues formés en biotechnologie, le
montage d’un protocole sur les empreintes génétiques pour les
sciences a été un beau défi : j’ai travaillé à la mise au point de
l’écriture du protocole de laboratoire destiné aux étudiants.
J’ai aussi fait du syndicalisme. J’ai participé à l’exécutif de mon
syndicat durant 10 ans dont cinq en tant que responsable du comité
des relations de travail. J’ai dû utiliser des outils pour vérifier les
paramètres de la tâche des enseignants. On est loin de la biologie,
mais la logique, l’esprit critique que l’on développe en biologie nous
aident. Tout récemment, j’ai représenté durant six années les
enseignants au Conseil d’administration du Collège.

Cd’A Pouvez-vous vous impliquer dans votre milieu en tant que
biologiste?
DL

Le département de biologie de mon collège compte environ 17
enseignants de formations variées. C’est donc un lieu d’échanges
extraordinaire. Nous partageons nos fichiers, cahiers, protocoles de
laboratoire, permettant d’assurer la meilleure qualité
d’enseignement.

Cd’A Que pensez-vous de la participation des biologistes au développement de la société québécoise?
DL

Nous nous occupons d’environnement, d’écologie, de microbiologie, etc. Les biologistes sont souvent peu politisés au sortir de leurs

Au collégial, lors des révisions de programmes, on s’implique davantage dans la gestion. La biologie est une discipline contributive qui
offre quelques cours de base en appui aux cours de la technique.
Comme le choix des cours dans un programme technique est décidé
par le Collège en suivant les compétences ministérielles, les discussions entre disciplines présentent tout un défi.
En Sciences de la nature, la biologie n’a qu’un seul cours obligatoire
sur douze cours de formation spécifique. Un deuxième cours en
physiologie générale est ajouté pour les Sciences biologiques et de la
santé car c’est un préalable universitaire, et est en option aux Sciences
pures et appliquées. Avec le développement des connaissances en
biologie, on manque de place dans le programme de Sciences. Le
domaine de la biologie n’étant pas encore représenté par un Ordre
professionnel, est grugé parfois par d’autres. La venue d’un Ordre de

Démonstration d’ensemencement de bactéries par la technique de l’épuisement au
laboratoire de microbiologie. L’objectif est d’apprendre à isoler
un pathogène à partir d’une plante atteinte par une bactérie.
© Catherine Pilotte
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études. Mais il faut apprendre à considérer la biologie comme un
élément essentiel dans la société. Il faut donc prendre notre place en
politique, en droit, en administration, en enseignement et dans les
diverses sphères pour apporter notre éclairage de biologistes.

Cd’A Si vous aviez un message à livrer aux étudiants en biologie et aux
jeunes biologistes qui souhaitent enseigner au collégial, quel
serait-il?
DL

Aux futurs enseignants, je dirais que de nos jours, la maîtrise en
biologie est le minimum exigé presque partout aujourd’hui dans les
cégeps pour enseigner. Avoir de l’autonomie est important dans ce
métier et réaliser une maîtrise aide à y parvenir.
Les enseignants en biologie doivent être polyvalents : ils doivent
pouvoir donner une gamme variée de cours. Lorsque vous devez
enseigner un nouveau cours, la préparation présente un grand défi.

8
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Les 15 à 16 heures de cours impliquent des semaines souvent de
45-50 heures. La correction, notamment des rapports de laboratoire,
est parfois fastidieuse et demande de nombreuses soirées et fins de
semaine. On trouve des trucs pour la rendre plus intéressante, mais
c’est tout de même lourd. Les examens sont tous faits par les professeurs à l’ordinateur. Bref, on mérite largement nos vacances estivales
de 2 mois! Mais il est satisfaisant de constater l’évolution des
étudiants dans leur apprentissage et le contact avec eux est aussi fort
enrichissant.
L’enseignement, c’est un métier extraordinaire, où l'on a une grande
autonomie et où l’on continue d’apprendre. On côtoie diverses
personnes de diverses disciplines. On conçoit des expériences de
laboratoire, on fabrique de nombreux fichiers de cours avec des
images et textes à projeter : c’est du travail, mais les cours sont
rendus tellement bien illustrés ! Enseigner, de nos jours, avec tous
les outils mis à notre disposition est, sans aucun doute, un travail
très varié et intéressant ! n

Interroger les diatomées pour mieux
comprendre la santé des lacs du Québec
par Roxane Tremblay Ph. D. biol. et Reinhard Pienitz Ph. D. géogr.

Introduction
Nous sommes des limnologues préoccupés par la qualité des ressources en eau
douce, particulièrement celle
des lacs tempérés du Québec.
Le fait qu’un lac est un cas unique en regard de la complexité et du grand
nombre de variables qui le définissent, rend ardu la réalisation de son bilan
de santé. De plus, il est difficile de prévoir sa trajectoire future, en l’absence
de données historiques documentant son évolution à travers le temps et
son état initial. Aux variables intrinsèques physiques et biologiques qui
influencent l’évolution naturelle d’un lac, s’ajoutent le poids des variables
associées aux transformations de causes naturelles ou anthropiques. Dans
ce contexte, nos recherches visaient à créer un outil de diagnostic permettant d’établir les conditions de santé actuelles des lacs à des coûts raisonnables et dans une période temps courte.
Dans le dernier numéro du in Vivo (Vol.36, N°1), les auteures de l’article
intitulé « Les diatomées : petits chefs d’œuvres de la nature et microtechnologie 100 % naturelle au service du biosuivi des écosystèmes aquatiques » ont décrit les différentes utilités reliées à ces organismes.
Souvenons-nous que parmi celles-ci, les diatomées font d’excellents outils
de biosuivi et que de plus, leur coquille de silice résistante à la dégradation
(suite à leur sénescence) font en sorte qu’elles peuvent témoigner des
conditions environnementales du passé.

Ainsi, à la façon d’une photo, un ensemble de diatomées fossiles accumulées dans les sédiments dévoilera les conditions d’une période ou époque
ancienne correspondant à l’accumulation de la couche de sédiments
étudiée. Par la suite, il suffira de combiner des clichés en ordre chronologique pour obtenir un portrait de l’évolution écologique d’un lac. N’est- ce
pas fantastique ?

Comment s’y prendre pour décrypter
l’information écologique apportée
par les différentes communautés de diatomées ?
C’est ici qu’entre en jeu le MILQ! Le diagnostic MILQ est un acronyme
pour décrire la « Méthode évaluant l’Intégrité écologique des Lacs tempérés
du Québec ». Cette méthode a vu le jour en 2015 grâce à des travaux menés
sur plus de 55 lacs du Québec méridional, situés entre les régions des
Laurentides et de Charlevoix et localisées dans les provinces naturelles des
Basses-terres du Saint-Laurent, des Laurentides méridionales ou des
Appalaches (Tremblay & Pienitz 2015; Figure 1). Le MILQ a été développé
afin de pouvoir réaliser rapidement le bilan de santé d’un lac grâce à des
techniques innovantes. Pour réaliser un diagnostic MILQ, il s’agit de
sélectionner une
station d’échantillonnage où sera
prélevé une carotte de sédiments
à la fin de l’été
(Figure 2) et d’analyser le phosphore,
la
production
d’algues microscopiques et la transparence de l’eau
pendant la période
estivale. Ensuite,
l’analyse pourra
être effectuée à
l’aide du matériel
ainsi prélevé.
Le
diagnostic
MILQ permet de
documenter beaucoup plus que

Figure 1. Localisation des 56 lacs étudiés pour l’élaboration du MILQ et délimitation des provinces
naturelles des Laurentides méridionales, des Basses-terres du Saint-Laurent et des Appalaches.

Figure 2.
Carotte de sédiments prélevée en septembre 2010
au lac Brome (Montérégie).
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l’état trophique d’un lac. Pourquoi ? D’une part, les diatomées intègrent les
conditions de plusieurs variables environnementales et d’autre part, les
diatomées utilisées lors de l’élaboration de l’outil « MILQ » proviennent de
différents types de lacs en regard de leur morphométrie et de la géologie de
leur bassin versant. Par conséquent, en plus de documenter l’état
trophique de référence d’un lac et son évolution, le MILQ apporte de l’information reliée à la diversité des habitats et à leurs transformations. Enfin,
le MILQ documente la dérive survenue entre l’état de référence d’un lac
(période précédant l’influence des activités anthropiques) et la période
actuelle.

La création de MILQ
L’étude d’une gamme de lacs aux conditions très variables a permis
d’établir une échelle de qualité des lacs sur la base de leur communauté de
diatomées.
Cette gamme comprend des lacs peu altérés et limpides (ultraoligotrophes) jusqu’à des lacs extrêmement enrichis et turbides (hypereutrophes). La Figure 3 illustre le nombre de lacs sélectionnés en fonction de
leur état trophique, établi a priori sur la base des indicateurs classiques
(chlorophylle a, phosphore total et transparence de l’eau; Carlson 1977).
L’échelle de qualité des lacs du MILQ comprend l’ensemble des états
successifs du processus d’eutrophisation (ou d’enrichissement) des milieux

Figure 4. Sous-échantillonnage d’une carotte de sédiments dont le niveau inférieur représente la
période de référence et le niveau de surface représente la période actuelle (année de l’échantillonnage). Cette image a été modifiée de Smol 2008.

aquatiques (Tremblay et Pienitz 2015). Ainsi, la population analysée pour
élaborer le MILQ est constituée de communautés de diatomées récoltées
dans les sédiments de chacun de ces lacs. Une carotte de sédiment prélevée
en un point profond de chacun de ces lacs a permis d’extraire les diatomées
accumulées sur deux périodes de temps différentes (Figure 4). Une période
située avant la colonisation européenne, dite période de référence, et une
période relative à l’année d’échantillonnage des sédiments (2009 ou 2010).
Par conséquent, le MILQ s’appuie sur les différences existantes entre les
communautés de diatomées représentant un gradient d’enrichissement
(ou de dégradation) à l’échelle du Québec méridional. En plus de représenter toute la gamme des états trophiques, les communautés de diatomées
étudiées proviennent de lacs aux caractéristiques très diverses en regard de
leur morphométrie et de la géologie de leur bassin versant. Ces aspects font
en sorte que le MILQ est applicable à tous les types de lacs tempérés de la
province de Québec.

Le diagnostic MILQ

Figure 3. Le nombre de lacs étudiés selon leur état trophique, attribuée respectivement à l’aide de la
concentration de chlorophylle a, la concentration de phosphore total et la transparence de l’eau.
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Le diagnostic MILQ est composé de sept paramètres qui permettent de
comparer l’état de référence pré-impact d’un lac à son état actuel, afin de
produire son bilan de santé. Ce bilan permet d’obtenir les résultats suivants :
• Le degré d’intégrité écologique du lac par rapport à l’ensemble des lacs
tempérés du Québec;
• Le statut trophique du lac avant l’arrivée des européens ainsi que son
statut trophique actuel;
• La classe du lac en fonction des différents types étudiés (acide, circumneutre ou alcalin), avant l’arrivée des européens, ainsi que sa classe
actuelle (dont dépend le choix des objectifs de réhabilitation);
• Le statut trophique visé dans le cadre d’une réhabilitation (qui dépend
du type de lac);
• La concentration de phosphore total visée pour revenir à l’état d’équilibre (Tremblay et al. 2014).

De plus, bien que chacun des paramètres documente à sa manière l’intégrité écologique du lac à l’étude, la combinaison de certains paramètres
apporte des informations complémentaires. Premier exemple: il est possible d’établir si une perte de diversité est survenue, ou l’inverse, au sein des
habitats pélagiques et benthiques. Deuxième exemple : la combinaison de
certains paramètres permet de vérifier si le « phosphore total » dans la
colonne d’eau est un bon indicateur pour le suivi de l’état trophique du
plan d’eau, car ce n’est pas toujours le cas. En somme, l’ensemble des
informations apportées par le MILQ représente une base solide de diagnose
écologique permettant d’émettre des constats menant à des recommandations pour la mise sur pied ou l’amélioration d’un plan de gestion d’un lac
et la surveillance de celui-ci.

Conclusion
Le développement du MILQ a permis de mettre en lumière que la diversité
de la population des diatomées des lacs tempérés du Québec avait
diminuée depuis la période précoloniale. Les communautés de diatomées
en cause sont indicatrices de conditions de faible alcalinité. Les milieux
humides sont en partie des incubateurs pour ces communautés de
diatomées. Ainsi, la perturbation et perte de ces habitats dans les bassins
versants, couplée à l’augmentation de nutriments et de sédiments
transportés vers les plans d’eau, contribuent nécessairement à cette perte
de diversité.
À l’échelle locale d’un lac, la perte de diversité au niveau régional n’est pas
nécessairement perceptible puisque les habitats se transforment et de
nouvelles niches écologiques remplacent les anciennes. Par exemple,
davantage d’herbiers aquatiques favoriseront les diatomées épiphytiques
au détriment des espèces épipéliques, pourtant le nombre d’espèces répertoriées pourra être identique. Ainsi, lors de l’eutrophisation d’un lac, les
espèces de diatomées représentatives de conditions oligotrophes céderont
leur place à des espèces opportunistes mieux adaptées à un enrichissement
et un envasement de l’écosystème. Le MILQ a cependant permis de mettre
en perspective l’état de situation des lacs à une échelle régionale. Il
confirme que la préservation de la biodiversité régionale dépend avant tout
des efforts de protection et de conservation à l’échelle locale.

propres caractéristiques de référence et de leurs objectifs de protection et
réhabilitation adaptés. Nous sommes convaincus que le fait de démontrer
l’ampleur de la dégradation d’un lac encourage la mobilisation d’acteurs
s’engageant pour la mise en œuvre d’un plan de gestion et de suivi,
assurant sa protection et sa pérennité. n
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Le MILQ a été élaboré grâce aux connaissances déjà acquises sur l’écologie
des diatomées, mais combine des techniques utilisées dans les domaines de
la biosurveillance (« biomonitoring ») et de la paléolimnologie, ce qui
explique son originalité et sa performance. À l’image de la volonté des
européens oeuvrant à caractériser l’état de référence des écosystèmes aquatiques pour mieux les protéger (Battarbee et Bennion 2011), le MILQ vise à
qualifier l’état de santé des plans d’eau québécois en fonction de leurs

Vol. 36, N°2

11

CHRONIQUE CONSERVATION

L’évaluation des ressources forestières
mondiales (1 partie)
ère

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

Il y a quelques mois, la FAO a rendu publique sa dernière évaluation des ressources forestières
mondiales. En première partie je présente les principaux résultats de l’étude, notamment les
tendances observées au niveau mondial de même qu’à l’échelle régionale et selon les
principaux domaines climatiques. En deuxième partie, j’aborderai plus particulièrement les
résultats de l’étude relativement aux zones importantes pour la conservation de la biodiversité
forestière, notamment les aires protégées et les forêts primaires.
Cette évaluation, couvrant 234 pays et territoires, rapporte des statistiques
sur l’évolution du couvert forestier mondial pour la période 1990-2015. La
FAO distingue deux types de couvert forestier :
1. Forêt : une terre d’au moins 0,5 ha couverte par des arbres plus hauts
que 5 m et ayant une canopée de plus de 10 %, ou par des arbres
capables d’atteindre ces seuils, et à vocation forestière de façon prédominante. Cela exclut les terres qui sont utilisées principalement pour
l’agriculture ou le développement urbain. Cette définition inclut les
terres qui peuvent être temporairement dépourvues d’arbres mais qui
sont toujours destinées à un usage de foresterie ou de conservation;
2. Autres terres boisées : une terre d’au moins 0,5 ha qui est couverte par
des arbres plus hauts que 5 m, et ayant une canopée se situant entre 5 et
10 %, ou lorsque le couvert total d’arbres, d’arbustes et buissons excède
10 %.

La moitié de la superficie mondiale des forêts se trouve dans les sousrégions où le couvert forestier s’accroît : Europe, Amérique du Nord,
Caraïbes, Asie de l’Est, du Centre et de l’Ouest. Le reste se situe dans les
sous-régions où la forêt continue de décliner : Amérique centrale,
Amérique du Sud, Asie du Sud et du Sud-est et les trois sous-régions
d’Afrique. L’Océanie (dominée par les forêts australiennes) montre des
périodes de gains et de pertes dans sa superficie forestière entre 1990 et
2015 (Table 2).

La répartition de la forêt

Sur une période de 25 ans, la forêt dans les pays tempérés s’est accru de
67 M ha, avec une moyenne de 2,7 M ha/année, alors que la forêt dans les
domaines sub-tropical et boréal a montré peu de changement (Table 1).

En 2015 la forêt, à l’échelle mondiale, s’étend sur 3 999 M ha.
Ceci équivaut à 31 % de la surface terrestre mondiale. À cela s’ajoutent
1 204 M ha pour les autres terres boisées.
44 % de la forêt à l’échelle mondiale se trouve dans les pays classés comme
tropicaux et un autre 8 % dans les pays sub-tropicaux. Les pays classés
tempérés en abritent 17 % alors que ceux classés boréaux en abritent 31 %
(Table 1). 10 pays – Fédération de Russie, Brésil, Canada, États-Unis, Chine,
République démocratique du Congo, Australie, Indonésie, Pérou et Inde –
comptent pour 67 % de la forêt totale.

Les tendances mondiale et régionales dans la forêt
Dans l’ensemble, il y eut une diminution nette de 3 % de la superficie des
forêts à l’échelle mondiale entre 1990 et 2015 (de 4 128 M ha à 3 999 M
ha). Le taux annuel de perte nette de forêt a diminué de moitié sur une
période de 25 ans, partant de 7,3 M ha/année dans les années 1990 pour
atteindre 4,6 M ha/année entre 2000 et 2005, puis 3,4 M ha/année pour
2005-2010, et 3,3 M ha/année en 2010-2015.
(1) FAO : Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation.
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Les tendances par domaine climatique
Entre 1990 et 2015 la superficie de la forêt tropicale a décliné de 195 M ha,
passant de 1 966 M ha à 1 770 M ha, alors que le taux net de perte a diminué avec le temps, de 9,5 M ha/année dans les années 1990 à 7,2 M ha/
année dans les années 2000 et à 5,5 M ha/année de 2010 à 2015 (Table 1).

Les tendances nationales
À l’échelle nationale, la perte nette de superficie de la forêt entre 2010 et
2015 pour les pays en Amérique du Sud fut dominée par le Brésil (984 K
ha/année), mais il y a aussi des pertes nettes significatives au Paraguay
(325 K ha/année), en Argentine (297 K ha/année), en Bolivie (289 K ha/
année) et au Pérou (187 K ha/année). En Asie du Sud et du Sud-est, le taux
de perte nette de forêt fut plus grand en Indonésie (684 K ha/année), suivi
par le Myanmar, où le taux de perte de 546 K ha/année entre 2010 et 2015
fut 25 % plus élevé que dans les années 1990. En Afrique, les plus grandes
pertes nettes de forêts entre 2010 et 2015 furent au Nigeria (410 K ha/
année), en Tanzanie (372 K ha/année), au Zimbabwe (312 K ha/année) et
en République démocratique du Congo (311 K ha/année).

TABLE 1.

Forêts et autres terres boisées de 1990 à 2015 dans les différents domaines climatiques (M ha) (FAO, 2015)
FORÊTS (M HA)

AUTRES TERRES BOISÉES (M HA)

DOMAINE

1990

2000

2005

2010

2015

1990

2000

2005

2010

2015

Boréal
(incl. polaire)
Tempéré
Sub-tropical
Tropical
Grand total

1 219 309

1 219 820

1 218 856

1 224 873

1 224 452

121 212

117 735

119 590

121 999

121 187

617 997
325 421
1 965 542
4 128 269

640 892
324 777
1 870 112
4 055 602

659 176
323 912
1 830 799
4 032 743

673 429
319 613
1 797 757
4 015 673

684 468
320 057
1 770 156
3 999 134

157 582
150 132
549 529
978 454

154 534
149 090
533 090
954 448

159 568
151 391
523 143
953 692

163 737
150 602
537 825
974 163

167 255
399 094
516 935
1 204 471

TABLE 2.

La tendance dans la forêt de 1990 à 2015 par sous-régions (M ha) (FAO, 2015)
SOUS-RÉGION

Amérique centrale
Caraïbes
Asie de l’Est
Sud-est de l’Afrique
Europe
Afrique du Nord
Amérique du Nord
Océanie
Amérique du Sud
Asie du Sud-est
Afrique Centre-ouest
Asie Centre-ouest
Total

1990

2000

2005

2010

2015

26 995
5 017
209 198
319 785
994 271
39 374
720 487
176 825
930 814
319 615
346 581
39 309
4 128 269

23 448
5 913
226 815
300 273
1 002 302
37 692
719 197
177 641
890 817
298 645
332 407
40 452
4 055 602

22 193
6 341
241 841
291 712
1 004 147
37 221
719 419
176 485
868 611
296 600
325 746
42 427
4 032 743

21 010
6 745
250 504
282 519
1 013 572
37 055
722 523
172 002
852 133
295 958
318 708
42 944
4 015 673

20 250
7 195
257 047
274 886
1 015 482
36 217
723 207
173 524
842 011
292 804
313 000
43 511
3 999 134

Le taux net de perte de forêt a diminué de façon significative dans quelques
pays. Par exemple, au Brésil, le taux net de perte entre 2010 et 2015 fut
seulement 40 % du taux dans les années 1990. Le taux net de perte en
Indonésie a aussi chuté des 2/3, de 1,9 M ha/année dans les années 1990 à
684 K ha/année de 2010 à 2015, alors que le taux au Mexique a diminué
de moitié de 190 K ha/année dans les années 1990 à 92 K ha/année entre
2010 et 2015.
D’autres pays ont rapporté une nette augmentation de leur forêt entre 2010
et 2015. La Chine a le plus haut taux d’expansion (1,5 M ha/année), bien
que ce soit seulement 63 % du taux correspondant dans les années 2000.
La forêt s’est accrue rapidement au cours des cinq dernières années au Chili
(301 K ha/année), aux États-Unis (275 K ha/année), aux Philippines
(240 K ha/année), en République démocratique populaire Lao (189 K
ha/année), en Inde (178 K ha/année), au Vietnam (129 K ha/année) et en
France (113 K ha/année). Il y eut une nette augmentation de la forêt de
308 K ha/année en Australie entre 2010 et 2015, faisant suite à une perte

nette de 563 K ha/année dans les années 2000 (due à la sécheresse, aux feux
et au déboisement par l’humain), reflétant la variabilité du climat dans ce
pays.

Que nous révèlent ces statistiques?
Pour saisir la pleine signification des statistiques de cette étude il est nécessaire de départager, entre autres, la forêt naturelle des plantations. Les
premières évaluations des ressources forestières listaient séparément la forêt
naturelle des plantations, mais depuis l’évaluation de l’an 2000 la FAO a les
a combinées dans une statistique unique, appelée « forêt ». La forêt naturelle décrit généralement une végétation qui s’est développée naturellement sur un territoire. Une plantation inclut aussi bien celles qui sont
gérées intensivement pour la production de bois et qui sont habituellement composées d’une seule espèce d’arbres que celles qui sont établies
pour la conservation des terres, la stabilisation des berges, la conservation
de la biodiversité ou autres vocations.
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TABLE 3.

Tendances dans la forêt naturelle (calculée comme la forêt totale moins les plantations)
et les plantations de 1990 à 2015 par domaine climatique (K ha) (FAO, 2015).
ANNÉE

FORÊT NATURELLE
Boréal/polaire
Tempérée
Sub-tropicale
Tropicale
Total
PLANTATIONS
Boréal/polaire
Tempérée
Sub-tropicale
Tropicale
Total

1990

2000

2005

2010

2015

1 189 185
529 131
307 123
1 935 226
3 960 676

1 178 980
531 922
303 746
1 831 358
3 846 005

1 171 757
534 774
301 332
1 785 725
3 793 590

1 170 451
538 836
295 502
1 745 219
3 750 008

1 166 747
545 759
295 331
1 713 324
3 721 160

30 114
88 866
18 298
30 316
167 593

40 841
108 971
21 030
38 755
209 597

47 099
124 402
22 579
45 074
239 153

54 423
134 593
24 111
52 539
265 665

57 705
138 709
24 726
56 833
277 973

La forêt naturelle à l’échelle mondiale a décliné de 6 %, soit de 3 961 M ha
à 3 721 M ha entre 1990 et 2015 (Table 3). Malgré une expansion de 3 %
de la forêt naturelle tempérée (de 529 M ha à 546 M ha), on observe un
déclin de la forêt naturelle dans les trois autres domaines climatiques. Dans
142 pays tropicaux, la forêt naturelle a décliné de 11 %, soit de 1 935 M ha
à 1 713 M ha. Le déclin des forêts naturelles dans le monde fut compensé
par une augmentation de 66 % des plantations, soit de 168 M ha à
278 M ha. Toutefois, ces deux types de forêts ne possèdent pas la même
valeur en tant qu’habitat (composition et structure), ou en approvisionnement de services écosystémiques. Convertir une forêt naturelle en une
plantation d’espèce exotique aménagée intensivement dans les Tropiques,
par exemple, va accroître son potentiel de production ligneuse mais va
généralement réduire sa biodiversité.
La vaste majorité des forêts naturelles perdues fut dans les Tropiques, où le
taux de perte a chuté de 39 %, soit de 10,4 M ha/année dans les années
1990 à 6,4 M ha/année de 2010 à 2015.
Les changements dans l’utilisation des terres allant d’un couvert forestier à
un couvert non forestier ont à la fois des causes naturelles (p. ex. sécheresse,
feux, tempêtes et maladies) et des causes humaines (p. ex. déboisement
pour l’agriculture, surexploitation de matière ligneuse, l’expansion de la
colonisation et le développement d’infrastructures). Les changements pour
d’autres usages sont liés à des forces motrices sous-jacentes complexes et
multi-facettes, lesquelles incluent la croissance de la population, la
pauvreté, et les politiques gouvernementales; et des forces dirigeantes,
telles que le développement technologique, la migration vers les villes, les
changements dans les attitudes culturelles envers les forêts, et des incitatifs
plus forts pour la conservation.
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La prudence est de mise dans l’interprétation des statistiques de cette étude.
Par exemple, puisque l’estimation de la superficie de la forêt en 2015 inclut
la forêt naturelle et les plantations, une diminution de la perte nette des
forêts (laquelle pourrait résulter d’une combinaison d’une perte de forêt
naturelle et d’un gain en plantations) ne signifie pas une réduction de la
déforestation. Aussi, bien que la qualité des données sur lesquelles sont
basées les statistiques de 2015 est meilleure que lors des évaluations
antérieures, il y a toujours un certain nombre de pays qui utilisent des
données qui ne sont pas à jour ou des évaluations nationales incomplètes,
notamment des pays d’Afrique et d’Amérique latine. n
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Lettre d’un pape écologiste
par Bernard Hudon, jésuite et biologiste (B.Sc., B.Th., M.A.)

Le pape François a en plus de sa formation en tique, la poésie et même la capacité de la raison à d’années de vie sur cette terre et ne peuvent pas
philosophie et en théologie des études en génie percevoir le sens et la finalité des choses disparais-

continuer d’attendre. » (no. 162)

chimique. Le 24 mai 2015 il publiait une ency-

sent. » (no. 199). Au plan philosophique, il pose

clique, c’est-à-dire une lettre destinée aux catho-

sans répondre les questions suivantes : « pour François aborde aussi les bourses de carbone,

liques et cette fois-ci au monde entier, intitulée quoi passons-nous en ce monde, pour quoi l’éducation relative à l’environnement, les études
Laudato Si (Loué sois-tu) reprenant les premiers venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons- d’impacts et la décroissance. Sur les premières, il
mots d’un cantique de François d’Assise. Le pape nous et luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle pense qu’elles n’atteindront pas leur but. Sur
y traite de la situation de « notre maison besoin de nous ? » (no. 160)

l’éducation environnementale, il constate qu’elle

commune », la terre. C’est la première encyclique

inclut de plus en plus « une critique des mythes

dédiée entièrement aux problèmes écologiques Pour François, la paix, la justice et la sauvegarde de la modernité (individualisme, progrès indébien que Jean-Paul II et Benoît XVI aient déjà de la création sont intimement liés. Il n’y a pas fini, concurrence, consumérisme, marché sans
mentionné ce sujet dans d’autres documents d’un côté une crise sociale et d’un autre côté une règles) (…) » (no. 210) Sur les études d’impacts, il
officiels. Il n’est pas rare que l’Église catholique se crise environnementale. Il n’y a qu’une crise a une approche humaniste où les droits de la
prononce sur des sujets qui apparaissent laïques. socioenvironnementale. Chacune des espèces a personne doivent primer comme par exemple le
Ainsi, il y a toute une série de documents débutée une valeur en soi. On parle ici de valeur inhé-

droit à une eau de qualité. Enfin, il affirme la

au 19ème siècle que l’on regroupe sous le vocable rente et la fin ultime des autres espèces n’est pas nécessité d’une décroissance pour les pays du
de l’enseignement social de l’Église, documents en l’humain. En questions environnementales, premier monde.
malheureusement trop peu connus du grand on ne peut, pour le pape, se limiter à une série de
public. François travailla avec divers conseillers réponses techniques toutes plus urgentes les unes Bien qu’il ne nie pas la possibilité des déclarations
de par le monde pour cette encyclique mais la que les autres. Il est nécessaire d’avoir aussi « une des discours alarmistes, il affirme néanmoins
rédaction est de sa plume.

pensée, une politique, un programme éducatif, avec d’autres que l’humanité est près d’un
un style de vie et une spiritualité qui constitue-

moment décisif. Il constate le fossé entre l’évolu-

Dans un premier chapitre, il fait un constat large raient une résistance face à l’avancée du para-

tion des sciences et des techniques et l’évolution

de la situation. Il affirme la véracité des change-

digme technocratique. » (no, 111). François a éthique de l’humanité. Il conclut tout de même

ments climatiques et leur cause anthropique. Il tout de même une vision plutôt positive des de façon optimiste : « Que nos luttes et notre
remarque aussi la frappante faiblesse de la sciences et des techniques mais est aussi lucide préoccupation pour cette planète ne nous enlèréaction politique internationale où les intérêts par rapport à leurs égarements économiques. vent pas la joie de l’espérance. » (no. 244). À la fin
économiques priment sur le bien commun. Au Ainsi il est nuancé pour les biotechnologies, les on retrouve deux prières. Une proposée pour les
passage, il critique fortement le néolibéralisme et expérimentations animales, les OGM mais il croyants en un dieu quel que soit sa dénominale monde financier. Dans des chapitres suivants critique les oligopoles. Sans surprise, il s’oppose tion et une autre pour les chrétiens. Cette encyle pape ouvre à la philosophie et à la théologie : aux expérimentations sur les embryons humains. clique est très abordable aux non-initiés de
théologie. On la trouve en librairie et sur le site

« on ne peut pas soutenir que les sciences empiriques expliquent complètement la vie, la struc-

Le pape traite aussi de la nécessité de considérer WEB du Vatican. n

ture de toutes les créatures et la réalité dans son les générations futures mais il n’oublie pas la
ensemble. Cela serait outrepasser de façon indue justice intragénérationnelle : « Ne pensons pas
leurs frontières méthodologiques limitées. Si on seulement aux pauvres de l’avenir, souvenonsréfléchit dans ce cadre fermé, la sensibilité esthé-

nous déjà des pauvres d’aujourd’hui, qui ont peu
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L’ENVIRONNEMENT ET LES MUNICIPALITÉS

Les Ateliers de la conservation
par Dominic Thibeault, biologiste

En 2015, les Ateliers de
la conservation ont eu
lieu en octobre à
Sainte-Adèle. Plusieurs
présentations
ont
porté sur les municipalités et leur fonctionnement. Le monde
municipal joue un rôle
primordial dans les dossiers de conservation,
notamment par l’exercice de ses compétences en
matière d’aménagement du territoire.
Mais quel est l’impact de la conservation des
écosystèmes sur les budgets municipaux, et
comment les villes ont-elles utilisé leurs outils
économiques pour intégrer ce nouvel enjeu?
Les municipalités doivent produire et maintenir
à jour divers outils de planification. Les règlements de zonage, les plans d’urbanisme, les
schémas d’aménagement et les plans métropolitains d’aménagement s’imbriquent dans le
respect des orientations gouvernementales en
matière d’aménagement du territoire. Ces outils
permettent d’assurer l’intégration des enjeux de
conservation dans la réglementation municipale.
De nombreux plans, tel que le Plan de conservation
des milieux humides proposé par le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques,
peuvent supporter cette planification. Les municipalités doivent également produire une planification budgétaire annuelle, maintenir un rôle
d’évaluation foncière et produire une planification triennale de leurs immobilisations. Ces
outils économiques permettent d’assurer une
taxation et une redistribution des transferts
gouvernementaux plus équitables.
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Mais si ce nouvel enjeu à considérer dans tout
l’appareil réglementaire en matière d’aménagement du territoire fait son chemin dans les différentes organisations au même rythme que dans
les préoccupations du public, qu’en est-il de
l’impact qu’elle cause sur le budget des municipalités? En matière de fiscalité municipale, il est
bien connu que l’augmentation des taxes est un
sujet populaire lors des campagnes électorales. Il
en est de même, dans une moindre mesure, pour
le contrôle de l’endettement, la création de
richesse foncière et pour les coûts d’accès à la
popriété.

De façon simple, ces dépenses pourraient être
considérées comme des enjeux globaux et imputées à même les revenus de la taxation générale.
La taxe foncière est l’un des principaux outils économiques des villes. Cet outil permet donc de
distribuer les investissements sur l’ensemble des
contribuables, à l’échelle de la valeur de leur
propriété. C’est sur cet outil que veut travailler la
ville de Trois-Rivières, qui a récemment déposé
un projet de loi d’intérêt privé à l’Assemblée
nationale afin de pouvoir établir, par règlement,
un programme de crédit de taxes foncières pour
la conservation. De cette manière, la ville compte
supporter la conservation en milieu privé sans
L’engouement pour la conservation des milieux avoir à se porter acquéreuse de toutes les
naturels occasionne l’apparition de nouvelles propriétés.
dépenses pour les municipalités. Par exemple,
l’acquisition de propriétés sur lesquelles se Un autre outil économique permettant aux
trouvent des écosystèmes à conserver, les salaires municipalités d’imputer à l’ensemble des contrides employés nécessaires pour la constitution buables les dépenses en matière de conservation
d’une expertise interne ou les services profession- est le règlement d’emprunt. Dans le cas de
nels externes sont des exemples de dépenses dépenses immobilisables, comme l’acquisition de
directes attribuables aux différents projets de terrain ou la mise en place d’infrastructures
conservation. Les coûts indirects comme la récréatives, les villes peuvent contracter un
diminution de densité d’occupation, l’étalement emprunt afin d’étaler ces dépenses sur une plus
de certaines infrastructures ou la diminution de longue période. La ville de Saint-Jean-surla richesse foncière à l’échelle d’un secteur ou Richelieu en Montérégie a utilisé cet outil afin
d’un quartier diminuent également les revenus d’acquérir plus de 386 ha de milieux naturels
municipaux subséquents.
ciblés par son Plan de conservation. Cet emprunt
permet donc d’avoir les fonds nécessaires pour
Au-delà des enjeux d’efficacité et d’efficience des l’acquisition des propriétés tout en réduisant
investissements municipaux en matière de l’impact budgétaire ponctuel. L’imputation de
conservation, et au-delà des considérations ces dépenses à un emprunt augmente cependant
économiques positives de la conservation des la dette de la ville, et pourrait affecter l’équité
biens et services écologiques, les administrations intergénérationnelle. Au final, la ville de Saintmunicipales doivent se poser une question Jean-sur-Richelieu aura emprunté un total d’envifondamentale. Une ville peut distribuer ces ron 45 millions pour ces acquisitions, ce qui
déboursés à l’ensemble des citoyens ou limiter ces représente une augmentation annuelle de taxes
charges à un groupe de citoyens en particulier, foncières d’environ 70 $ pour une résidence
desservis directement par un écosystème.
moyenne.

Les villes peuvent également choisir d’imputer à
un groupe de citoyens seulement la charge de la
conservation. Par exemple, lorsque qu’un
promoteur immobilier développe un quartier au
sein duquel un espace naturel doit être conservé,
les charges de la conservation (l’acquisition, les
servitudes et l’aménagement du terrain à conserver, par exemple) peuvent être incluses dans les
coûts du projet de développement et réparties
dans les coûts d’acquisition des terrains développés. Ce sont donc les nouveaux propriétaires du
secteur qui supportent ces charges, de la même
manière qu’ils supportent les coûts de mise en
place de l’aqueduc ou des égouts.

milieux. Le taux unitaire pour contribuer à ce
fonds est réglementé par la Ville pour assurer
l’équité entre les promoteurs. La Ville a donc créé
en quelque sorte un marché local de la conservation, à l’intérieur duquel le mètre carré se
transigeait en 2015 à 4,27 $.

différentes générations. Les coûts de la conservation peuvent paraître imposants, mais ils doivent
être comparés aux bénéfices de la conservation
pour les citoyens, notamment en termes de
reddition de services écosystémiques. n

Finalement, certains outils de planification ou de
règlement peuvent être utilisés au profit de
la conservation. Par exemple, dans certains
arrondissements montréalais, le zonage commercial ou industriel de certains terrains a été modifié
afin d’en réduire la valeur et, inévitablement, la
taxation. Cette méthode peut permettre à la ville
de supporter le propriétaire dans ses efforts de
Tel que déjà mentionné dans une chronique conservation. Encore une fois, cette situation
précédente, la Ville de Lévis a trouvé une manière cause un manque à gagner dans les revenus de la
originale de distribuer les charges de la conserva- ville qui doit être supporté par tous les autres
tion aux propriétaires des nouveaux développe- propriétaires.
ments. À l’aide des outils de planification, la Ville
a identifié des secteurs de conservation où l’on Les considérations des municipalités pour la
retrouve des écosystèmes de haute valeur écolo- conservation sont à l’image de celles qui sont
gique. Pour concrétiser ces projets de conserva- présentes chez les citoyens. Comme dans les
tion, les promoteurs immobiliers peuvent, à titre activités de financement pour la mise en place
de mesure de compensation, acquérir un milieu des différentes infrastructures, les villes doivent
naturel pour la conservation, ou contribuer à un assurer l’équité entre les citoyens, entre les
fonds créé par la Ville qui fera l’acquisition de tels différents secteurs, mais également entre les

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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Les polluants dans la faune marine :
quelques résultats
par Gaétane Boisseau, M.Sc., Experte-conseil en conservation

Ces quelques résultats
proviennent d’article
récents, parus sur le site
Internet d’Environmental
News Network (ENN).
Ils traitent des polluants,
surtout organochlorés,
qui s’immiscent dans le sang et les graisses
des animaux marins, et atteignent des
niveaux suffisants pour altérer certaines
fonctions vitales et contribuer au déclin
de plusieurs espèces.

Chez les poissons marins

furent significativement
plus élevées dans les années
1980 que celles trouvées aujourd’hui, avec une baisse
de la concentration de 15 à
30 % par décennie.
« Ceci signifie que le poisson que vous consommez
aujourd’hui peut avoir approximativement 50 % de la
concentration de la plupart
des POPs lorsque comparé
au même poisson mangé Dauphins bleu et blanc
par vos parents à votre âge, »
disait Bonito, l’auteur principal de l’étude. « Mais
il demeure encore un risque d’avoir un filet aussi
contaminé que celui que vos parents
mangeaient. »

Une nouvelle étude mondiale a trouvé que les
populations de poissons à travers les océans du
monde sont contaminées avec les polluants
industriels et agricoles, collectivement connus
comme les polluants organiques persistants
(POP). L’étude des chercheurs de l’Institut d’océanographie Scripps de l’Université de Californie à
Selon les auteurs, ces résultats suggèrent que la
San Diego a aussi révélé que ces polluants ont
communauté mondiale a répondu aux appels à
constamment diminué au cours des 30 dernières
l’action, tel que dans la Convention de
années (Université de Californie, 2016).
Stockholm, pour limiter la libération de produits
chimiques potentiellement nuisibles dans l’enviCette étude fut basée sur l’analyse de centaines
ronnement.
d’articles scientifiques parus entre 1969 et 2012.
Les polluants étudiés incluaient de plus vieux legs
Chez les baleines et les dauphins
chimiques, tel que le DDT et le mercure, aussi
Des scientifiques soulèvent de sérieuses préoccubien que les nouveaux produits chimiques induspations quant au futur des baleines et des
triels, tels que les retardateurs de flammes et les
dauphins se trouvant dans les eaux européennes,
agents de refroidissement.
et qui continuent à subir les effets des produits
chimiques toxiques, lesquels furent pourtant
Bien que les POPs furent trouvés dans les poisbannis il y a des décennies mais qui continuent à
sons de tous les océans du monde, les chercheurs
persister dans l’environnement.
disent que les concentrations dans la viande
consommable de poissons marins est hautement
Selon une nouvelle étude menée par la Société
variable, pouvant varier de 1000 fois à l’intérieur
zoologique de Londres qui fut publiée dans le
d’une même région ou d’un même groupe de
journal Scientific Reports, on a trouvé certains des
poissons. L’analyse révélait que les concentraplus hauts niveaux de BPC (biphényls polytions moyennes pour chaque classe de POP
chlorés) dans le monde chez les baleines et les
dauphins en Europe (Graef, A. 2016).
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Les BPC furent bannis à l’échelle mondiale dans
les années 1980, mais les dernières recherches
montrent qu’ils sont toujours persistants des
décennies plus tard, faisant leur chemin à travers
la chaîne alimentaire et s’accumulant chez les
prédateurs marins, qui emmagasinent les BPC
dans leurs graisses, à des niveaux alarmants.
Pour l’étude, les scientifiques ont testé des échantillons de tissus sur plus de 1 000 cétacés vivants
ou échoués, incluant les marsouins, les dauphins
bleu et blanc (ou dauphin rayé, Stenella coeruleoalba), les Grands dauphins (ou dauphin
souffleur, Tursiops truncatus) et les épaulards, alors
que pour les trois derniers, les niveaux de BPC
trouvés furent au-dessus du seuil de toxicité
connu pour tous les mammifères marins.
« La longue espérance de vie et la position au
sommet de la chaîne alimentaire rend les prédateurs marins tels que les orques et les Grands
dauphins particulièrement vulnérables à l’accumulation des BPC à travers les chaînes alimentaires. Les résultats de l’étude montrent qu’en
dépit du bannissement et du déclin de la contamination environnementale, les BPC persistent

toujours à des niveaux dangereusement élevés
chez les cétacés européens », disait Dr Paul
Jepson, l’auteur principal de l’étude et vétérinaire
spécialiste de la faune sauvage à l’Institut de zoologie de Londres.

les pêcheries italiennes avec filet dérivant tuaient
de 5 000 à 15 000 dauphins par année, surtout
des dauphins bleu et blanc. Cette espèce étant le
cétacé le plus abondant dans la Méditerranée
(Hammond et al. 2008).

Les polluants organochlorés, en particulier, sont
trouvés à des niveaux qui excèdent grandement
les seuils d’altération de la reproduction chez les
Grands dauphins. Les concentrations de DDT et
de BPC dans la graisse, les deux principaux polluants organochlorés, ont décliné lentement au
cours des deux dernières décennies mais sont
toujours élevées. De hauts niveaux de BPC ont le
potentiel de baisser les taux reproducteurs chez
les dauphins bleu et blanc et les Grands dauphins
(Hammond et al. 2008; Hammond et al. 2012).
Les concentrations de BPC et de DDT dans le
sang des Grands dauphins sont corrélées avec le
déclin des fonctions du système immunitaire
(Hammond et al. 2012).

Chez les oiseaux marins
Les oiseaux marins sont connus pour accumuler
des contaminants nuisibles tout au long de leur
vie. Les scientifiques croient que l’exposition aux
polluants, tels que le mercure (Hg), le cadmium
(Cd), et les polluants organiques persistants
(POP), ont des impacts négatifs sur les taux de
survie aussi bien que sur la reproduction, contribuant ainsi aux déclins à grande échelle des
populations, notamment chez l’albatros
(Diomedea exulans) (Wilson, S. 2016).

Arborant la plus grande envergure d’aile au
monde, l’albatros est un féroce prédateur marin,
résidant au sommet de la chaîne trophique ou
chaîne alimentaire. Mais cet oiseau marin massif,
Les chercheurs sont d’avis que les règlements en trouvé à travers l’Océan austral et le Pacifique
vigueur ne sont pas assez forts pour protéger les Nord, est aussi menacé d’extinction. À l’échelle
mammifères marins des BPC et sans actions mondiale les populations d’albatros ont décliné
significatives prises pour cesser leur introduction de 30 % sur 70 ans. On estime la population
dans les environnements marins et pour assurer actuelle à 6 107 couples reproducteurs annuels,
de meilleures pratiques de gestion des matières équivalant à approximativement 20 100 indivirésiduelles, les BPC vont continuer à causer du dus matures. Il a été démontré que ce déclin est
tort aux populations de mammifères marins pour largement dû aux prises accidentelles des
pêcheries, qui a réduit la survie des adultes et le
des décennies dans le futur.
recrutement des juvéniles (BirdLife International,
Par ailleurs, les captures accidentelles dans les 2012).
filets dérivants pélagiques ont été une source
majeure de mortalité partout dans l’ouest de la Utilisant la méthode capture-marquageMéditerranée dans le passé. Ces filets sont recapture de 2008 à 2012, les chercheurs ont
toujours utilisés illégalement, par exemple par les mesuré les niveaux de contaminants dans les
bateaux marocains, français, italiens et turcs, oiseaux en prenant des échantillons sanguins
résultant en une forte mortalité des dauphins. Au d’albatros de l’Île de la Possession dans l’archipel
tournant des années 2000, les bateaux marocains des Crozet au sud de l’Océan Indien, où 300 à
tuaient environ de 1 500 à 2 000 dauphins bleu 400 couples d’albatros nichent chaque année.
et blanc par année. Quelques années auparavant,

Les scientifiques ont trouvé que même si les
contaminants n’étaient pas associés à une
mortalité accrue chez les adultes, les polluants
organiques et métalliques conduisent à une plus
faible probabilité de reproduction aussi bien qu’à
de plus grands insuccès pour les couvées et les
oisillons.n
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VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

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

La vie sexuelle des koalas
La vie sexuelle débridée des koalas est ce qui les protège de l’extinction, pour
l’instant. Des chercheurs australiens ont fait cette découverte parce qu’ils
s’inquiétaient du risque que certains
de ces animaux, vivant dans des
groupes dangereusement réduits en
raison des pertes d’habitats ne se
mettent à se reproduire entre individus de familles de plus en plus
rapprochées, limitant d’autant leur
variété génétique.
Or, une analyse des gènes de 171
koalas de huit régions de l’est de
l’Australie a justement révélé qu’ils
Koala © Dreamstime
ont beaucoup plus tendance que les
autres animaux à se reproduire entre individus de groupes différents. La question devient plutôt, pour les environnementalistes, de maintenir des corridors
entre les différents habitats pour que ces « échanges » se poursuivent. n
Agence Science-Presse : 7 janvier 2016

Des frontières contre les réfugiés
nuisent aux animaux
Des barrières mises en place à la hâte par des pays européens pour bloquer les
réfugiés commencent à tuer des animaux.
Les premiers rapports
proviennent de médias
locaux et de clubs de
chasseurs le long de la
frontière entre la Croatie
et ses voisins slovènes et
hongrois : des chevreuils
qui se sont pris dans les
© Dreamstime
fils barbelés et en sont
morts. On s’inquiète surtout de l’impact que ces barrières auront sur des
espèces menacées comme le lynx qui couvrent d’ordinaire un large territoire
pour chasser. Et qui n’ont jamais tenu compte des frontières…n
Agence Science-Presse : 23 décembre 2015
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L’oiseau qui va au restaurant
Cet oiseau qui, sur une terrasse, pige dans votre assiette dès que vous avez
tourné le dos? Il a appris à reconnaître les restaurants où le service est le plus
lent.
C’est ce qu’écrit avec le plus grand sérieux l’écologiste suédois Paul Haemig,
qui a visité pour cela 80 cafés et restaurants du sud de son pays, où il a
recensé des milliers de clients ailés. Sa recherche est parue dans le Biodiversity
Data Journal.
Les oiseaux, ou du moins les plus futés d’entre eux ne font d’ailleurs que
répéter ce que leurs ancêtres font depuis des millions d’années, ajoute
Haemig : fouiller dans les déchets laissés par les humains est probablement
un comportement aussi ancien que les humains eux-mêmes. Et par la force
des choses, les oiseaux ont appris à préférer les lieux où ils peuvent déguster
sans se faire déranger. Sur 500 espèces d’oiseaux dans cette région de la
Suède, seulement 13 ont appris le truc. n
Agence Science-Presse : 10 décembre 2015

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 30 nouveaux membres depuis décembre 2015.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
NOM

PRÉNOM

RÉGION

Abed ..........................................Rotavina.................................................................Laval
Aubut Demers...........................Kim.........................................................................Montréal
Baillargeon ................................Caroline .................................................................Trois-Rivières
Boisjoli.......................................Geneviève..............................................................Montréal
Bouchard-Rochette...................Mathieu .................................................................Verdun
Brodeur......................................Alexis......................................................................Vaudreuil-Dorion
Chemli ......................................Abir.........................................................................Montréal
Claeyssen ..................................Éric .........................................................................Montréal
Côté-Vaillancourt.....................Dalie.......................................................................Québec
Couture .....................................Rae..........................................................................Stoneham
Daghfous...................................Gheylen .................................................................Montréal
De Rosa .....................................Amanda .................................................................LaSalle
De Sousa....................................David......................................................................Montréal
Drevet........................................Ophelie ..................................................................Ville-Marie
Fraser .........................................Laurent...................................................................Montréal
Fraser Franco.............................Maxime..................................................................Montréal
Frenette .....................................Jonathan................................................................Lévis
Gagnon .....................................Jean-François .........................................................Québec
Gagnon .....................................Mathieu .................................................................Montréal
Garneau.....................................Marie-Ève...............................................................Saint-Modeste
Gilbert .......................................Amélie....................................................................Lévis
Lamy..........................................Maude....................................................................Yamachiche
Laniel.........................................Mélissa ...................................................................Sainte-Adèle
Lavoie........................................Louis-Philippe .......................................................Québec
Paquet........................................Mélissa ...................................................................Sherbrooke
Préfontaine ...............................Vanessa ..................................................................Gatineau
Roy.............................................Mélanie ..................................................................Trois-Rivières
Sadou.........................................Sofiane ...................................................................Montréal
Tremblay...................................Joannie...................................................................Larouche
Yaakoubi ...................................Hnia .......................................................................Trois-Rivières

Les membres de l’ABQ
au 30 janvier 2016
MEMBRES

RÉGION

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

34

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

48

Québec – Charlevoix

138

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches

85

Estrie

61

Montréal et région métropolitaine

414

Outaouais – Abitibi-Témiscamingue

47

Hors-Québec

1
Total
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Revue de presse
par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

La Fondation de l’Université de Sherbrooke, 9 décembre 2015

d’abandon des plastiques a des effets très importants avec 80 à 120 milliards
de dollars d’emballage plastique perdus chaque année. Le Forum rendait
public une étude réalisée avec la Fondation de la navigatrice Ellen MacArthur
et le concours du cabinet McKinsey.

Contamination en métaux lourds
dans le Nord québécois
L’équipe du Pr Jean-Philippe Bellenger, biogéochimiste au Département de
chimie de l’Université de Sherbrooke en collaboration avec l’équipe de
Pr Lutzoni de l’Université de Duke (É.-U.) ont réalisé une étude sur la
pollution atmosphérique en métaux lourds au Québec. L’étude couvre un
territoire s’étendant sur environ 1 000 km du sud au nord du Québec. Les
100 échantillons de lichen de l’étude, révèlent que les niveaux de contamination en métaux lourds retrouvés dans le Nord québécois sont parmi les
plus faibles enregistrés à la surface de la Terre à ce jour. Ces faibles niveaux
de contamination s’expliquent par la circulation atmosphérique, les grands
courants atmosphériques de la région font que les contaminations provenant des mégapoles de l’Est américain ou des villes du Québec, sont drainées
le long du Saint-Laurent et rapidement évacuées vers l’Arctique offrant ainsi
une protection relative du Nord québécois.
Les lichens, capables de se développer dans des conditions extrêmes,
possèdent la capacité d’accumuler divers contaminants. Les lichens sont
depuis longtemps utilisés comme indicateurs biologiques de la pollution
atmosphérique. n

La Presse : 19 janvier 2016

Plastiques dans les océans en 2050
Le Forum économique de Davos, tenu en janvier, a affirmé que si rien ne
change les océans contiendront plus de plastique que de poisson d’ici 2050,
en terme de masse. Le système actuel de production, d’utilisation et

L’étude fait état du rapport plastique/ tonnes de poissons, rapport qui était de
1/ 5 en 2014, 1/ 3 en 2025 et de 1/ 1 en 2050. Le Forum estime nécessaire une
refonte totale des emballages et des plastiques de même que la recherche
d’alternatives au pétrole comme matériau de base pour leur production,
puisque si cette tendance se maintient, 20 % de la production pétrolière sera
consommée en 2050. n

Le Devoir : 20 janvier 2016

Surpêche dans les océans
Une étude parue dans Nature conclut que les captures de poissons sont
nettement sous-estimées et que le déclin des stocks mondiaux de poissons
est plus important que prévu. Deux chercheurs de l’Université de ColombieBritannique, Daniel Pauly et Dirk Zeller, ont mis en commun des données
issues des statistiques officielles compilées par l’Organisation des Nations
Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), des données provenant de
différents pays, de la littérature scientifique et d’expertises diverses. La
comparaison des données des dernières décennies révèle que la FAO a systématiquement sous-estimé le volume de poissons pêchés chaque année.
Ainsi, la FAO prétend que les prises mondiales ont augmenté entre 1950 et
1996, avec un sommet de 86 millions de tonnes en 1996. Les chercheurs
Daniel Pauly et Dirk Zeller parlent plutôt d’un volume total de 130 millions
de tonnes pour 1996, ce qui constitue une sous-évaluation de 53 %.
De plus la FAO prétend que les captures ont ensuite stagné puis diminué
lentement atteignant 77 millions de tonnes en 2010. Quant à eux, les
chercheurs estiment les prises à 109 millions de tonnes pour 2010, représentant une différence de 30 %.
La FAO avait déterminé une baisse moyenne de 0,38 million de tonne par
année entre 1996 et 2010, tandis que les chercheurs de l’Université de
Colombie-Britannique l’estiment à 1,22 million de tonne par année.

Déchets de plastique dans le Pacifique
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La disponibilité est très mal évaluée. Plusieurs facteurs sont responsables de
cet état de fait; la qualité inégale des données fournies par 200 pays; la
plupart des États ne tiennent pas compte de la pêche artisanale ou de celle
menée pour la subsistance ou celle des prises accidentelles, les prises non

désirées et rejetées à la mer constituant environ 10 % de toutes les captures
dans le monde, le recours au chalutage pouvant atteindre 40 % sans compter
la pêche illégale. Il s’avère que la pêche illégale ou non répertoriée constituerait 25 % de la pêche mondiale.

Cependant, les films de bactéries entourant les organismes édiacariens en ont
préservé leurs formes. En 2014, ces films bactériens ont été retrouvés par une
équipe dirigée par Guy Narbonne de l’Université Queens du Canada, dans les
sédiments du Cambrien laissant des traces caractéristiques de tissus froissés.

Les océans ne pourront plus subir très longtemps la surpêche. La FAO affirme
que de plus en plus d’espèces sont soumises à des pressions de pêches excessives. Des 80 % des espèces qui sont pleinement exploitées ou surexploitées,
30 % sont au stade de l’effondrement total. Déjà en 2010, le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) prévenait que l’effondrement
des pêcheries mondiales pourrait survenir d’ici quelques années. n

Quant à lui, le paléontologue Marc Laflamme, de l’Université de Toronto, a
organisé des missions en Namibie, où l’on trouve les assemblages de faune
d’Édiacara les plus récents. Les analyses d’état d’oxydation, de salinité, de pH
de cette période n’ont révélé aucun signe de perturbation environnementale.

Science et Vie : Février 2016

Extinction massive
La plupart des grandes extinctions se sont produites par un cataclysme naturel, exception faite d’une grande extinction. Il s’agit de l’extinction survenue
à la fin de l’Édiacarien, il y a 542 millions d’années, provoquant la disparition
des 98 % des espèces vivantes.
Il y a 550 millions d’années, les premiers multicellulaires atteignent leur
apogée. De quelques millimètres à plus d’un mètre, les édiacariens reposaient
sur le fond marin ou s’enracinaient dans les sédiments y trouvant les nutriments nécessaires. Ces organismes au corps mou pouvaient être semblables à
des feuilles, des tubes, des sacs molletonnés qui ont imprimé leurs formes
géométriques fractales dans les sédiments de tous les océans.
Les sédiments démontrent que cette faune a rapidement colonisé la planète
en 30 millions d’années, puis elle a subitement disparu de façon quasi-totale:
sur la centaine d’espèces de la faune d’Édiacara, seules une ou deux ont
survécu au Cambrien. Aucun cataclysme majeur ne s’étant produit à cette
époque, la nature de la cause de cette disparition est toute différente.
Les paléontologues considèrent la faune d’Édiacara d’expérience ratée de la
vie multicellulaire, expliquant pourquoi elle n’a jamais été classée parmi les
cinq grandes extinctions. Certains paléotologues ont même estimé que cette
disparition n’a été qu’apparente, que seules les conditions favorables à la
fossilisation des organismes édiacariens auraient disparu et pas les organismes
eux-mêmes, comme si ils avaient continué à vivre sans laisser de traces.

Toutefois, un petit changement s’est manifesté : dans la dernière période
d’Édiacara, sont apparus des trous dans le sol. Il s’agit de trous de terriers
creusés par les premiers êtres vivants capables de se déplacer, des vers. Jusqu’à
cette époque la faune édiacarienne était immobile, les nouveaux organismes,
des vers, pouvaient eux, se déplacer. Les galeries creusées par ces vers ont déstabilisé le sol sur lequel reposait la faune d’Édiacara, de dire Marc Laflamme.
Le sol devenait plus friable, les nutriments devenaient plus rares, une partie
s’enfonçant dedans, l’autre subtilisée par les premiers organismes vivants
filtreurs. La prédation, inventée par les organismes du Cambrien, contre
laquelle les édiacariens étaient sans défense, complète l’ensemble des processus ayant mené à l’extinction massive des formes de vie édiacariennes.
L’hypothèse voulant que les vers ont modifié la physique et la chimie de leur
environnement jusqu’à rendre la vie impossible à la faune édiacarienne est la
plus vraisemblable, de dire Jean Vannier, paléontologue à l’Université de
Lyon : une espèce peut devenir dominante et bouleverser les conditions de
vie d’écosystèmes déjà implantés jusqu’à provoquer leur extinction.
Les cinq grandes extinctions répertoriées sont celles d’il y a 445 millions
d’années (grande glaciation) causant la disparition de 85 % des espèces; d’il y
a 380 millions d’années (variations climatiques et anoxie des océans) causant
la disparition de 75 % des espèces; d’il y a 252 millions d’années (éruptions
massives en Sibérie) causant la disparition de 90 % des espèces; d’il y a
200 millions d’années (changements climatiques progressifs, éruptions volcaniques, météorites) causant la disparition de 75 % des espèces marines; d’il y
a 66 millions d’années (volcanisme et météorite) causant la disparition de
50 % des espèces dont les dinosaures.
C’est à la fin de l’Édiacarien, il y a quelque 542 millions d’années, qu’apparurent les premiers animaux. Le petit ver Priapulus caudatus serait un
descendant des premiers vers exterminateurs terrestres. 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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la perte majeure de biodiversité sur le fonctionnement de l’écosystème,
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mettre de l’avant afin de préserver la biodiversité marine.
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