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Avant de présenter ce numéro printanier j’aimerais remercier les personnes qui, en
réponse à ma requête, m’ont contacté pour proposer un article pour ce numéro ou
les suivants. Cette collaboration est très appréciée. Par ailleurs, je souhaiterais vous
solliciter à nouveau car j’ai, en outre, besoin de
collaborateurs réguliers qui prendraient en charge, par exemple, une nouvelle chronique ou rubrique.
Libre à vous de choisir votre thématique et de me la proposer. Il y a tellement de domaines que l’on
pourrait exploiter dans cette revue : les biotechnologies, l’éducation, les évaluations d’impacts, la
biologie humaine, les nouvelles découvertes, les nouveaux champs de recherche et nouvelles technologies, les questions juridiques, les questions éthiques, le domaine municipal, le domaine industriel, etc.
Ce numéro débute avec le Mot du président et de la directrice générale. Hugo Mailhot Couture aborde la
question de la formation continue offerte par l’ABQ, alors que Chantal d’Auteuil prépare le terrain pour
le prochain congrès, lequel portera sur la biologie en milieu urbain. Vous aurez plus de détails en page
5 de la revue.
Nous poursuivons avec la chronique Profil de biologiste dans laquelle c’est notre président Hugo Mailhot
Couture qui s’est prêté à l‘exercice. Il est spécialisé en gestion de l’environnement, notamment en
contexte autochtone. Il nous explique son parcours professionnel qui l’a conduit, petit à petit, à
développer son champs d’expertise.
Un peu plus loin, Stéphane Boucher, ingénieur biophysicien, expert en biomimétisme, nous démontre
combien nous aurions tout intérêt à nous inspirer du Grand Nord pour l’adaptation aux changements
climatiques. En effet, le règne vivant a su s’adapter aux conditions rigoureuses pour survivre.
Ce numéro dresse un portrait plus complet sur les milieux humides. D’abord un premier texte de
Me Robert Daigneault qui nous explique les règles transitoires et mécanismes actuels de la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques au Québec. Je poursuis avec la chronique
Conservation dans laquelle je présente sommairement les principaux éléments d’un rapport récent de
la Convention de Ramsar sur l’état des zones humides à l’échelle mondiale.
Les organismes Corridor Appalachien et Conservation de la nature Canada nous présentent un projet
de science citoyenne intitulé Stop carcasses!. Ce projet vise à documenter les observations d’animaux
sauvages, victimes d’accidents routiers, afin de mettre en place des mesures pour protéger la faune, tels
les corridors écologiques et les passages fauniques.
Nous terminons la revue avec la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions récentes et le BIOagenda.

http://www.abq.qc.ca
Bonne lecture!
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MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les services aux
membres : vision
d’avenir de l’ABQ
par Hugo Mailhot Couture, biol., DGE.
Président

Pour qu’une planification stratégique soit plus
qu’un document sur une tablette (virtuelle), on
se doit de la mettre en œuvre. Je profite donc de
l’occasion pour partager le progrès accompli
pour un enjeu central à l’ABQ : les services
offerts à nos membres!
Sur le front de la formation continue, notre
directrice Chantal d’Auteuil, Jacinthe Piché,
coordonnatrice des services aux membres et de l’information, ainsi que les
comités formation et congrès se mobiliseront pour vous offrir une programmation diversifiée d’une grande qualité. Comme vous avez pu le
constater, nos formations sont maintenant regroupées au sein d’un
programme de formations annuel publié sur notre site web. Cette formule
a fait ses preuves et sera la norme dans les années à venir! De plus, nous
avons un portfolio de plus en plus diversifié de formation de type
webinaire disponible en ligne sur demande.
De plus, nous avons conclu des ententes réciproques avec l’Association
québécoise pour l’évaluation d’impacts (AQÉI) et l’Association québécoise
de vérification environnementale (AQVE), pour permettre de faciliter
l’accès, pour nos membres respectifs, à l’ensemble des formations offertes
par les trois organisations.
Pour l’année à venir, nous avons dans le collimateur deux grands objectifs
en matière de services, qui répondent à des demandes importantes de votre
part, soit : celle de rendre plus accessible en région notre programme de
formation et celle de raviver le programme de mentorat de l’ABQ. Le succès
de ces initiatives est, vous l’aurez deviné, dépendant de votre participation.
N’hésitez donc surtout pas à nous faire part de vos besoins régionaux, et à
faire la promotion de ces activités auprès de vos collègues! n

Hugo Mailhot Couture, biologiste spécialisé en gestion de l’environnement, est
adjoint de direction au Bureau du Ndakinna du Grand Conseil de la Nation
Waban-Aki où il a développé une expertise dans le domaine de l’évaluation des
impacts en contexte autochtone.

4

Vol. 39, N°2

La biologie en milieu
urbain:un défi complexe
pour les biologistes
par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale

Le prochain congrès de l’ABQ portera sur la
biologie en milieu urbain : un travail d’équipe,
un enjeu de société. Ce congrès se déroulera les
14 et 15 novembre 2019 à Québec. Il fera la
démonstration que le travail des biologistes
exige des compétences particulières en milieu
urbain ainsi que la multidisciplinarité.
Vous êtes invités à venir y découvrir des
solutions concrètes pour régler des problèmes complexes en milieu urbain
que ce soit pour protéger la santé humaine, assurer la protection de la
biodiversité ou obtenir et évaluer de bons indicateurs biologiques en
milieux fortement perturbés. Par ailleurs, le travail des biologistes doit se
faire en équipe multidisciplinaire.
Les biologistes consultants sont sur la ligne de front entre les développeurs,
les municipalités, les citoyens, les experts, les politiciens, etc. Il est possible
de concilier les projets et le développement d’une biodiversité urbaine et
de restaurer des milieux perturbés. Mais comment déterminer ce qui est
prioritaire? Les notions d’écologie du paysage sont encore en balbutiement
au Québec alors qu’ailleurs dans le monde, il y a des progrès réels dont on
pourra s’inspirer.
Nous vous invitons à y participer en grand nombre afin d’enrichir les
discussions que nous aurons sur ces sujets chauds. N’hésitez pas à faire part
au comité contenu de vos suggestions pour des conférences. Il y aura
également un panel le jeudi après-midi afin de favoriser les discussions de
fond sur le rôle des professionnels impliqués.
Nous sommes également à préparer le congrès 2020 et nous vous invitons
à nous proposer des thématiques qui seraient importantes dans votre
milieu de travail, pour diversifier vos compétences ou pour faciliter votre
implication dans le développement de notre société. 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.

44 e CONGRÈS

14 ET 15 NOVEMBRE 2019
HÔTEL TRAVELODGE
3125, BOUL. HOCHELAGA, QUÉBEC (QUÉBEC) G1W 2P9

Parc de la Pointe-aux-Lièvres, ville de Québec
© http://www.savaria.ca/produits-espaces-verts.php#3152

BIOLOGIE URBAINE :

Un travail d’équipe, un enjeu de société
OBJECTIF DU CONGRÈS :

Amener une réflexion et outiller les biologistes et les professionnels qui travaillent avec eux pour relever les défis
de santé humaine, d’intégration de la biodiversité et d’indicateurs biologiques en milieux urbains.
MISE EN CONTEXTE :

Les zones urbaines présentent de grands défis pour les biologistes. L’évaluation, l’utilisation et la gestion de ces
écosystèmes nécessitent plusieurs intervenants. Néanmoins, l’importance de la biodiversité et d’un environnement
sain pour la santé humaine est un enjeu de société. Il est très important d’intégrité les biologistes en amont des
projets, lors de la planification du territoire urbanisé.
THÈMES PROPOSÉS :

•Santé humaine : problèmes de santé liés à la dégradation des milieux naturels en zone urbaine
(îlots de chaleur, qualité de l’air, qualité de l’eau, inondation)
•Intégration de la biodiversité : protection de la biodiversité dans la planification urbaine
(règles d’urbanisme, aménagement du territoire, plan de conservation des milieux naturels)
•Indicateurs biologiques : comment déterminer des indicateurs en milieu urbain et établir des priorités
(qualité des milieux, services écologiques, espèces envahissantes).
COMITÉ ORGANISATEUR

Chantal d’Auteuil (ABQ), responsable
COMITÉ CONTENU

Marie-Christine Bellemare (ABQ, vice-présidente), Dominic Thibeault (ABQ, administrateur), Carline Ghazal (Ville de Victoriaville),
Karine Dancose (Ville de Terrebonne), Marie Lafontaine (Ville de Montréal), Pierre-Olivier Côté (BC2), Daniel Tarte (T2 Environnement),
Stéphane Lamoureux (Regroupement QuébecOiseaux), Chantale Moisan (BBA)
COMITÉ LOGISTIQUE

Lennie Boutet (ABQ, administratrice), responsable, Isabelle Picard (Stantec), Sarah-Claude Bergeron-Lafontaine (Écomestible),
Sonia Van Wijk (Nature-Action Québec), Roxanne Richard (ABQ, administratrice), Jacinthe Piché (ABQ, coordonnatrice)
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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).

Hugo Mailhot Couture
Quels sont vos domaines de spécialités en biologie et vos champs
d’activités professionnelles?
Je suis un biologiste spécialisé en gestion de l’environnement. J’œuvre
aujourd’hui en évaluation des impacts en contexte autochtone, mais j’ai
touché un peu à tout en chemin. J’ai d’abord complété un programme
technique en bioécologie au Cégep de Sherbrooke. Comme tout bon
pêcheur, je me passionnais tout particulièrement à l’époque pour l’écologie
aquatique. C’est dans cette idée que j’ai commencé mon baccalauréat
en sciences biologiques et écologiques à l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR). Mes stages et emplois étudiants m’ont amené à
travailler dans une multitude de domaines, allant de la qualité de l’eau à
l’interprétation de la nature, en passant par l’écologie aquatique, mais aussi
terrestre.
C’est évidemment aussi de mon passage à l’université que je tiens ma fibre
d’engagement social. D’abord impliqué au sein du regroupement des
étudiants de biologie, je fus assez rapidement délégué pour représenter le
programme au sein du conseil d’administration de l’Association générale
des étudiants de l’UQTR. L’année suivante, j’en présidais le conseil exécutif.
C’est en apprenant à concilier les visions et intérêts d’un conseil exécutif
formé d’étudiants et d’étudiantes en ingénierie, en comptabilité, en communication, en psychologie, en histoire, en philosophie et en tourisme que
j’ai découvert la vocation qui allait éventuellement définir mon choix de
spécialisation. Après cette expérience, je me suis donc dirigé vers la gestion
de l’environnement à l’Université de Sherbrooke où j’ai complété un DESS
durant lequel les questions reliées à l’évaluation environnementale,
comme outil permettant de concilier développement économique et
protection de l’environnement, m’ont particulièrement attirées.
Dès la fin de mes études, j’ai été embauché par le Grand Conseil de la
Nation Waban-Aki (GCNWA), d’abord comme chargé de projets, puis
comme adjoint de direction au sein du Bureau du Ndakinna (le territoire
ancestral de la Nation). Mon rôle est aujourd’hui de coordonner l’équipe
multidisciplinaire qui répond aux consultations de la Couronne. Notre
équipe est particulièrement sollicitée dans le cadre des évaluations environnementales, en vue d’examiner l’impact de projets sur les droits et intérêts
de la Nation et de s’assurer que les mesures permettant d’en atténuer
adéquatement les effets sont prises.
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Durant votre cheminement de carrière, quels sont les dossiers qui vous
ont passionné?
Mon premier mandat en fut un plutôt marquant pour moi. J’ai initialement été embauché pour développer et mettre en œuvre la méthodologie
permettant d’évaluer les effets du projet d’Oléoduc Énergie-Est de
TransCanada sur la Nation. Ce fut un dossier de longue haleine, qui m’a
permis d’apprendre à naviguer les rouages des procédures fédérale de
l’Office national de l’énergie (ONÉ) et provinciale d’évaluation environnementale, entre 2014 et 2017. À travers cet examen, j’ai eu la chance de
collaborer avec Marie-Ève Samson, une collègue anthropologue, à développer la méthodologie et les outils nécessaires à la caractérisation de l’utilisation et de l’occupation du territoire par la Nation. Ce défi m’a permis de
m’intéresser à divers enjeux hors de ma zone de confort professionnelle,
notamment la collecte de données sensibles auprès de W8banakiak et la
gestion d’une base de données confidentielle.
Un autre chantier, assez vaste celui-là, a marqué (et marque encore) ma
jeune carrière. Il s’agit de la refonte par le fédéral de son corpus législatif et
réglementaire de protection de l’environnement. Assez rapidement après
l’élection fédérale de 2015, le nouveau gouvernement a enclenché ce grand
chantier, avec une volonté d’y impliquer les peuples autochtones. J’ai donc
eu la chance, dès ses premiers balbutiements d’y être impliqué, coordonnant notamment la production de mémoires définissant la vision du
GCNWA quant aux orientations que devraient mettre de l’avant le gouvernement dans la réforme de quatre documents clé, soit la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale, la Loi sur les pêches, la Loi sur les eaux
navigables canadienne et la Loi sur l’Office national de l’énergie. Encore
aujourd’hui, j’ai la chance de suivre le développement des projets de loi
C-68 et C-69 qui découlent de ces examens et de collaborer avec certains
fonctionnaires fédéraux, au sein de projets qui en définiront éventuellement l’application.
Par ailleurs, j’œuvre actuellement au développement du protocole de
consultation du GCNWA, qui sera destiné aux promoteurs qui désireront
faire preuve de leadership dans leurs relations avec la Nation. Bien qu’il ne
soit pas terminé, son développement a amené notre équipe à collaborer
avec certains consultants dans l’évaluation collaboratrice des impacts
d’un projet et aussi à établir des discussions avec l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale concernant ce sujet.

mes années universitaires où je me suis intéressé pour la première fois aux
enjeux de la reconnaissance professionnelle. C’est au fil des discussions et
des débats entre futurs biologistes (tant écologistes que biologistes
médicaux) que j’ai acquis la ferme conviction que de sérieux enjeux de
protection du public sont reliés à notre pratique et que cette dernière
devrait être encadrée. L’implication au sein de l’ABQ fut donc une manière
toute naturelle pour moi de donner suite à cette conviction.
J’ai aussi été et je suis toujours actif au sein d’autres organisations dont les
mandats me tiennent à cœur, notamment le Conseil québécois des espèces
exotiques envahissantes (CQEEE) que j’ai d’ailleurs présidé durant trois
ans, et l’Association québécoise pour l’évaluation d’impact où je collabore
en vue de faire progresser la pratique de l’évaluation environnementale en
contexte autochtone.
Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir biologiste?
C’est probablement un peu cliché, mais ma jeunesse a été marquée par le
contact avec la nature. Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours été
passionné par ce monde qui m’entourait et je l’explorais avec une grande
curiosité. Entre les vacances au chalet et le boisé derrière la maison, j’ai
passé le plus clair de ma jeunesse en contact avec mon futur sujet d’étude!
Mon envie de comprendre le vivant était déjà manifeste à l’époque, j’ai
même souvenir d’avoir déjà demandé un microscope comme cadeau d’anniversaire. Quelle ne fut pas ma déception de voir qu’il ne fonctionnait
qu’une fois connecté à quelque chose de radicalement nouveau, et dont je
ne disposais pas : un port USB. Il faut croire que les sciences du vivant sont
aussi une affaire de famille pour moi. Avec un père agronome, et un oncle
biologiste, ce n’était pas les exemples, ni les débats d’ailleurs, qui
manquaient.
Bref, tout était en place pour qu’au milieu de mon secondaire, j’entre d’un
pas bien convaincu au bureau de l’orienteur, pour lui répondre à la fameuse
question que veux-tu devenir plus tard? : « Je veux devenir un biologiste ».

Pouvez-vous vous impliquer dans votre milieu en tant que biologiste?
L’engagement social fait partie de mon ADN depuis l’université, alors non
seulement je crois que c’est possible de le faire, mais je suis convaincu que
c’est plus que jamais indispensable! C’est évidemment cette vision qui m’a
amené à m’impliquer à l’ABQ dont je suis président depuis novembre
2018, d’abord en faisant revivre le comité régional de la Mauricie et du
Centre-du-Québec avec mon collègue Dominic Thibeault, puis en m’impliquant au conseil d’administration. La mission de l’ABQ m’interpelle depuis

Que pensez-vous de la participation des biologistes au développement de
la société québécoise?
Je crois que notre rôle est absolument incontournable, et se fera de plus en
plus au sein d’équipes multidisciplinaires et collaboratrices. Les biologistes
sont, à mon avis, les seuls professionnels en mesure d’amener une compréhension du monde du vivant au sein de ces équipes. Nous avons donc un
rôle indispensable à jouer pour outiller les décideurs et informer la population quant aux enjeux à caractère biologique. En cette ère de changement,
que certains penseurs contemporains n’hésitent pas à nommer
« anthropocène », l’ère de l’Homme, les biologistes devront être de plus en
plus présents dans les discussions concernant le développement de notre
société si nous désirons que cette dernière conserve sa résilience. La
complexité des enjeux auxquels nous faisons face exigera cependant de
plus en plus que nous collaborions avec diverses disciplines pour y arriver!

Si vous aviez un message à livrer aux étudiants en biologie et aux jeunes
biologistes, quel serait-il?
N’hésitez pas à vous impliquer! C’est grâce à mes engagements sociaux que
j’ai acquis plusieurs des qualités qui font de moi le professionnel que je suis
aujourd’hui. Je crois aussi que l’implication est une fabuleuse manière de
faire une différence dans votre milieu. N’hésitez pas non plus à poursuivre
des cheminements non conventionnels si vous en avez l’intérêt! Autant la
compréhension de la biologie serait un atout pour d’autres professionnels,
celle de disciplines complémentaires est de plus en plus pertinente pour les
biologistes. n
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Le Grand-Nord à la rescousse
de la planète!
Stéphane Boucher, ing., M.Sc.

Nous le savons tous, le Grand Nord se réchauffe
plus vite que le reste de la planète et cela inquiète
les scientifiques. Les gaz à effet de serre
contribuant au réchauffement climatique global
semblent avoir un impact plus marqué dans le
Nord pour différentes raisons qui ne sont pas
encore toutes élucidées.

Quadrillions BTUs
soit 1024 ou (1 million)4 BTUs
Source: ExxonMobil, 2012, The Outlook for Energy: A View to 2040

Il va sans dire qu’à la base, le Grand Nord est une zone fragile et que sa
capacité de résilience face aux changements climatiques est moins grande
du fait d’une biodiversité moins dense, d’où l’importance au 21e siècle de
porter une attention particulière à cette écorégion. Et c’est ce que nous
faisons! Le financement afflue présentement dans les centres de recherche
afin de mieux comprendre la biophysique des écosystèmes nordiques. La
banquise étant menacée de disparaitre complètement en été, on a tôt fait de
conclure que cette situation représente certainement un intérêt pour
l’exploitation commerciale du Nord, assez du moins pour justifier qu’on
analyse la situation de plus près en débloquant des fonds de recherche. Mais
si nous pensions différemment pour une fois? Plutôt que d’entrevoir des
possibilités commerciales pour ces territoires quasi vierges (comme par
exemple une source potentielle de gisement d’énergie fossile), pourrionsnous y trouver des sources d’inspiration pour nous aider à solutionner nos
problèmes de surconsommation et de gaspillage d’énergie qui engendrent
le réchauffement climatique? C’est le changement de paradigme que cet
article propose et le moyen d’y parvenir réside dans une science en essor qui
s’appelle le biomimétisme et que nous expliquerons brièvement plus loin.
L’humain est très énergivore. Nos habitudes de consommation en carburant
fossile, notre principale source d’énergie, défient l’imagination. Si l’on divise
la consommation énergétique mondiale par le nombre d’humains sur terre,
on arrive à un chiffre per capita équivalent à 20,000 fois la consommation
d’énergie nécessaire par humain pour survivre à la période prénéolithique,
soit il y a un peu plus de 10,000 ans.
L’évolution cognitive de la race humaine qui a mené à l’évolution des
technologies s’est soldée par une hausse astronomique de la consommation
d’énergie. Oui Homo Sapiens est une espèce incroyablement énergivore et
toute cette énergie dépensée sert ultimement à la consommation de biens
et de services pour des particuliers ou des entreprises, que ce soit des habitations, des véhicules, des objets usuels, des vêtements... la liste ne finit plus.
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Avec l’industrialisation de la Chine et de l’Inde qui s’accentuent, de
nouveaux consommateurs continuent de s’ajouter à grand rythme à l’équation de sorte que nous devrions connaître encore un essor prononcé de la
masse de consommateurs de classe moyenne dans la prochaine décennie.
Bien sûr, tout est fonction de la croissance économique mondiale. Rien ne
garantit que la hausse du nombre de consommateurs maintiendra le même
rythme que les 2 dernières décennies. Mais si c’est le cas, cela aura à coup
sûr un impact considérable sur le bilan global des dépenses énergétiques de
la race humaine. L’embêtant dans tout cela est que cette nouvelle demande
ne pourra pas être comblée exclusivement par des sources d’énergie renouvelable. Nous continuerons donc de connaître une hausse de la demande
pour du pétrole comme le montre la figure ci-haut.
Oubliez les vœux pieux des congrès du COP, l’économie est une roue qui ne
s’arrête pas et celle-ci a besoin d’énergie pour tourner! Or le pétrole est de
loin la source de premier choix et cela continuera de demeurer ainsi pour
encore un bon nombre d’années et pour plusieurs raisons.
Dans ce contexte de croissance de la demande, la seule option possible pour
contenir la consommation d’énergie à l’intérieur de limites raisonnables (en
termes de gaz à effet de serre produits) est que nous apprenions à moins
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gaspiller. L’optimisation de l’utilisation de l’énergie sera donc dans les
prochaines décennies un facteur clé pour l’avenir du climat et son impact

planète, car Mère Nature de pardonne pas à cet endroit impitoyable. La
plupart des organismes pris individuellement ou collectivement dans leur

sur les générations futures. Fait à noter, l’utilisation judicieuse de l’énergie
est une notion qui est déjà très présente dans les milieux naturels.

dynamique écosystémique, ont développé des stratégies biologiques pour
optimiser l’utilisation de l’énergie et minimiser les pertes. Ne serait-il pas
pertinent de s’inspirer de ce savoir-faire pour développer des techniques
applicables dans notre monde d’humains? Certes oui, à condition d’être
ouvert à l’idée et de cesser de croire que nous les humains sommes les seuls
capables de trouver des solutions à des problèmes techniques. Quand on y
pense, le vivant dans son ensemble rencontre aussi des défis et a développé
des solutions. Ce qu’il y a de plus remarquable sans doute est sa façon
d’utiliser efficacement l’énergie puisque c’est un élément qui est
directement en lien direct avec la survie.

Le règne vivant en général a un véritable souci vis-à-vis l’utilisation de
l’énergie car celle-ci est directement reliée à la survie et à la sélection
naturelle. Le gaspillage n’a pas bonne cote et les organismes ou écosystèmes
sont très bons en général pour faire beaucoup avec peu et surtout ne pas
gaspiller ce qu’ils ont.
Dans une perspective nordique plus spécifiquement, comment cette région
du globe peut-elle nous aider vis-à-vis le réchauffement climatique alors
qu’elle est l’une des plus à risque à ce niveau? La réponse réside dans sa
propre vulnérabilité qu’elle a su utiliser comme une force. Prenons le temps
d’expliquer cela. Du fait des conditions climatiques rigoureuses qui
prévalent au Nord, nous y retrouvons des champions d’adaptation qui
peuvent nous servir de modèles dans notre poursuite de l’efficacité
énergétique. L’utilisation à bon escient de l’énergie est quelque chose de très
important dans le Nord, possiblement davantage que partout ailleurs sur la

Le biomimétisme, ou conception inspirée du fonctionnement du vivant, est
une multi-science qui permet de transposer les principes de fonctionnement du vivant à d’autres domaines relatifs au monde des humains afin de
développer des approches ou technologies innovantes. Il s’agit en quelque
sorte d’effectuer un transfert technologique de la biologie vers d’autres
disciplines en émulant les principes de fonctionnement biologiques dans le
but de répliquer leur efficacité. Pour ce faire, il est nécessaire de bien com-
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prendre le mécanisme biologique en cause dans son contexte opérationnel
ainsi que la fonction qu’il réalise avant de pouvoir le traduire en d’autres
termes que ceux de la biologie par analogie fonctionnelle. Concrètement
qu’est-ce que cela veut dire? Présenté de façon simplifiée, le biomimétisme
est une méthode qui sert à appliquer les façons de faire du vivant au
non-vivant. Historiquement, il y a toujours eu un fossé entre ces 2 mondes
dans notre étude de ceux-ci. Mais il n’en n’est rien en réalité car la vie est
basée sur des principes physiques, tout comme la matière inerte, à la
différence qu’elle s’ajuste et répond à l’environnement par adaptation. Elle
a donc su utiliser la matière et ses lois pour parvenir à ses fins, c’est-à-dire
passer les gènes au suivant. Si ce n’était de cette capacité d’adaptation, il n’y
aurait pas de biodiversité sur terre. Nous serions tous des bactéries
élémentaires ou la vie aurait simplement disparue de cette planète. Cette
capacité d’adaptation du vivant a mené à l’élaboration de toutes sortes de
mécanismes biologiques en réponse aux pressions environnementales dont
certains se sont perfectionnés au fil du temps et de l’évolution. Par le
biomimétisme, nous voulons découvrir et comprendre les meilleures
adaptations en termes de performance par rapport à des critères bien définis
afin de s’en inspirer pour certaines applications.
Dans le cas qui nous concerne, soit l’efficacité énergétique, nous proposons
d’analyser les méthodes du Grand Nord afin de dénicher les meilleures
modèles organiques, ceux qui sont les plus concernés par l’importance de
bien utiliser l’énergie mais les moins impactés du fait qu’ils ont développé
des mécanismes sophistiqués pour utiliser judicieusement leurs ressources
énergétiques. Cela sous-entend une bonne dose de recherche fondamentale. Puis, à la lumière de nos découvertes, il s’agira d’extirper les meilleures
idées et de voir dans quelle mesure elles peuvent être applicables à notre
réalité socio-technologique humaine et au contexte de consommation énergétique mondiale. Cette démarche n’est pas garante de succès. Comme dans
tout processus de R&D, il y a de l’inconnu et le chemin n’est jamais frayé
d’avance. Mais le Grand Nord est une piste intéressante, un modèle qui vaut
la peine d’être interrogé sous l’angle de l’énergie. Nous pourrions être surpris
des idées que nous y trouverons.
L’approche biomimétique, c’est-à-dire s’inspirer du vivant dans la
conception de notre monde et nos sociétés n’est pas nouvelle mais elle
commence à gagner du terrain au fur et à mesure que l’on constate les
dégâts environnementaux des 19e et 20e siècles. Certes notre qualité de vie
a progressé considérablement dans le siècle dernier et cela est tout à notre
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honneur. On ne saurait par contre envisager un futur reluisant pour
l’humain si ce dernier épuise ou malmène son environnement. Le moteur
du capitalisme est l’emprunt et nos dettes économiques mondiales reflètent
ce fait mais nous ne pouvons pas répliquer ce modèle pour la biosphère car
une dette environnementale énorme se traduira par un effondrement des
écosystèmes et de l’humanité par le fait même. Il faudra donc à moyen
terme trouver des façons de renouer avec le vivant en redéfinissant notre
rôle et nos obligations sur terre et en formulant un nouveau contrat écosocial. L’humain est un organisme biologique doté de grandes capacités
cognitives mais il demeure une espèce comme bien d’autres et doit donc
suivre les mêmes règles, d’où le terme biomimétisme (faire comme le
vivant), en s’intégrant harmonieusement dans les écosystèmes sans quoi sa
progression sera stoppée par l’apparition de nombreuses problématiques.
Alors comment faire? En regardant autour de nous! Les modèles sont sous
nos yeux, il s’agit d’avoir l’ouverture d’esprit nécessaire, d’observer, de
comprendre et d’émuler les fonctionnements systémiques naturels qui ont
fait leur preuve au fil du temps.
En ce qui a trait au Grand Nord, nous sommes en présence d’un écosystème
très optimisé sur le plan énergétique et dont on peut certainement s’inspirer
pour développer des façons de faire moins gourmandes. Par exemple, les
plantes du Nord sont fascinantes quant à leurs mécanismes de captation de
lumière et pourraient nous guider dans le développement de technologies
solaires plus efficaces à rendement accru, permettant l’accélération du remplacement des énergies fossiles. Des travaux sur la photosynthèse artificielle
sont déjà en cours à travers le monde mais se pencher sur la flore nordique
pourrait jeter une ‘lumière’ nouvelle sur le problème. Le poil d’ours polaire
est également un modèle d’intérêt car il a des propriétés optiques exceptionnelles permettant la captation ainsi que la rétention du spectre thermique
solaire avec une efficacité déconcertante. Transparent, même si l’ours
apparaît blanc, on pourrait s’en inspirer pour développer des fenêtres
thermiquement actives captant et retenant mieux la chaleur solaire naturelle et réduisant la consommation d’énergie dans nos grandes villes.
N’oublions pas que le soleil est une énergie libre et gratuite. Nous devons
trouver des façons plus efficaces de puiser dans ce potentiel quasi illimité et
le Grand Nord est bien positionné pour nous aider à le faire puisque ses
habitants ont su maximiser son utilisation du fait de la rareté de cette
ressource. Certains organismes marins pourraient également s’avérer forts
intéressants comme modèles. Les processus physiologiques d’organismes
vivants sous la banquise par exemple, là où le milieu de vie est glacial et

sombre peuvent nous enseigner des méthodes de conservation d’énergie,
versus la captation comme dans les cas précédents. Il y a aussi la
bioluminescence qui est un phénomène d’intérêt. On parle ici de méthodes
de production de lumière, versus captation ou conservation, de la façon la
plus économique possible. Combien de lampadaire éclairent les rues
des villes dans le monde? Pensez aux bénéfices globaux d’une nouvelle
technologie d’éclairage bio-inspirée qui serait 30 % plus économe et
produisant la même intensité lumineuse.
La nature nordique est un vaste réservoir d’idées, de méthodes et de
principes techno-biologiques énergétiquement efficaces qui peuvent être
transposés au non-vivant via la biomimétique. Encore faut-il croire au
potentiel qu’elle représente sous cet angle. Si nous le voulions, l’intérêt

commercial du Grand Nord pourrait passer par la bio-inspiration plutôt que
l’exploitation de nouveaux gisements de pétrole. De plus en plus de
biologistes à travers le monde cherchent à comprendre le fonctionnement
des écosystèmes nordiques maintenant que les budgets se présentent. Ils
sont bien placés pour lancer un mouvement de bio-inspiration nordique. Le
moment est propice, nous sommes qu’au tout début de l’aventure du Grand
Nord. Allons-nous faire les choses différemment ou répliquer la vieille
formule du 20e siècle qui nous conduit vers une impasse potentielle? La

décision nous appartient. n

Stéphane Boucher, ing., M.Sc. est ingénieur biophysicien, spécialisé en
biomimétisme de systèmes. Il est fondateur de la firme québécoise Biomimetech
dans laquelle il œuvre à titre de conseiller en innovation techno-sociale durable.
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La compensation pour l’atteinte
aux milieux humides et hydriques
RÈGLES TRANSITOIRES ET MÉCANISMES ACTUELS
Robert Daigneault, biologiste, avocat et Fellow Adm.A.

Le 20 septembre 2018 entrait en vigueur le Règlement sur la compensation
pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques, RLRQ, c. Q-2, r. 9.1
(ci-après le « Règlement sur la compensation »). Ce règlement a permis
l’entrée en vigueur du 2e alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi sur la qualité
de l’environnement (LQE), RLRQ, c. Q-2 (nous citons plus bas l’article 46.0.5
au complet, incluant cet alinéa).
Cet article de la LQE campe le cadre général
applicable à la compensation pour certaines
atteintes aux milieux humides et hydriques assujetties à une autorisation du ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (ci-après le « ministre »). Le
Règlement sur la compensation met également
fin, du moins en partie, aux mesures transitoires
relatives à la contribution financière prévues à
l’article 57 et à l’annexe I de la Loi concernant la
conservation des milieux humides et hydriques, L.Q.
2017, c. 14, connue sous le nom de « Loi 132 ».
Nous y reviendrons.
D’entrée de jeu, il importe de distinguer les
concepts de « compensation » et de « contribution financière ». Ces termes ne sont pas synonymes, mais le second est compris dans le premier. La contribution financière, en effet, est
l’une des formes que peut prendre la compensation, l’autre forme étant d’ordre matériel, à savoir
la création ou encore la restauration de milieux
humides ou hydriques (ce qui comprend, dans
certains cas, la remise du milieu atteint dans son
état d’origine ou dans un état s’en rapprochant).

06-01 par ce qui était alors le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (aujourd’hui le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ci-après le « ministère »).
Ces instructions, intitulées « Traitement des
demandes de certificat d’autorisation des projets
dans les milieux humides », étaient destinées à
guider le travail de l’analyste et du décideur lors
du traitement de demandes d’autorisation en
vertu de l’ancien article 22 LQE pour des interventions dans des milieux humides (à savoir,
selon l’ancien article, les étangs, marais, marécages et tourbières). Elles ne visaient pas les
milieux hydriques (lacs et cours d’eau).

pour compenser ces pertes jugées inévitables
se trouve, par ordre de préférence, sur le site
même du projet, sur un site adjacent au
projet, ailleurs dans le même bassin versant
ou dans la même municipalité.
Les Instructions 06-01 n’avaient pas un caractère
contraignant, n’étant pas un texte réglementaire,
ainsi que l’avait confirmé la Cour d’appel en
2012 dans l’arrêt Atocas de l’Érable inc.(2).
Néanmoins, le ministre pouvait valablement s’en
inspirer au moment de décider de la demande de
certificat d’autorisation. Bien que la Cour d’appel
eût cassé le jugement de première instance qui
avait invalidé les Instructions 06-01, le volet
« compensation » est quant à lui demeuré
invalide. Si la Cour supérieure l’avait invalidé,
c’est qu’elle considérait que le mécanisme de
cession ou d’échange de terrains qu’imposait le
ministère n’était pas autorisé par la loi. En Cour
d’appel, le Procureur général du Québec avait
reconnu ce point et ne l’avait pas contesté.

Les Instructions 06-01 officialisaient au ministère L’invalidation de la compensation a contraint le
ce qui était appelé une « séquence d’atténua- gouvernement à agir rapidement pour d’une
tion » qui se résumait en trois mots : « éviter – part, éviter que les compensations passées soient
minimiser – compenser ». À l’exception des annulées et, d’autre part, se doter de l’assise légale
milieux humides dits de « situation 1 »(1), s’il qu’il lui manquait. Le ministre a donc présenté
n’était pas possible d’éviter le milieu humide, il en chambre un projet de loi, la Loi sur les mesures
fallait en minimiser l’atteinte ou, à défaut, de compensation pour la réalisation de projets
compenser cette atteinte. Cette exigence de affectant un milieu humide ou hydrique, RLRQ,
c. M-11.4, sanctionné le 23 mai 2012, mais avec
compensation était exprimée en ces termes :
Les pertes inévitables de milieux humides effet rétroactif au 24 avril 2012 (ci-après la « Loi
doivent
être compensées en respectant un spéciale »). Non seulement par son article 2 la Loi
L’origine de la compensation
ratio
de
compensation proportionnel à la spéciale donnait au ministre le pouvoir d’exiger
C’est le principe d’aucune perte nette d’habitat
valeur
écologique
des milieux humides une compensation lors de la délivrance d’un
qui est à l’origine des mesures de compensation
détruits ou perturbés. Le site qui sera choisi certificat d’autorisation (ancien article 22 LQE)
pour atteintes aux milieux humides ou
hydriques. En droit québécois, ces mesures ont
connu une évolution au fil des ans. C’est en 2006 (1) Un milieu humide de « situation 1 » excluait un bog ou un fen et devait répondre aux critères suivants : superficie inférieure à
0,5 ha pour les basses terres du Saint-Laurent et la plaine du lac Saint-Jean ou à 1,0 ha ailleurs au Québec, absence de lien
qu’elles ont pris un caractère formel, par l’adophydrologique de surface avec un lac ou un cours d’eau et absence d’espèces floristiques ou fauniques menacées ou vulnérables.
tion de ce qui a été connu comme les Instructions (2) Procureur général du Québec c. Les Atocas de l’Érable inc., 2013 QCCA 1794.

12

Vol. 39, N°2

© FTPB Normandie

ou d’une autorisation (ancien article 32), mais a lieu de citer ici au long :
46.0.5. La délivrance de l’autorisation est
une telle exigence ne donnait droit à aucune
subordonnée au paiement d’une contribution
indemnité. L’article 3 de cette loi privait égalefinancière, dont le montant est établi conforment du droit à une indemnité toute personne
mément au règlement du gouvernement,
ayant dû consentir une compensation avant le
pour compenser l’atteinte aux milieux visés
12 mars 2012 (date du jugement de la Cour
dans le cas où les activités suivantes sont
supérieure dans l’affaire Atocas de l’Érable inc.).
réalisées:
• 1° des travaux de drainage et de canalisation;
Si l’article 2, donnant au ministre le pouvoir
• 2° des travaux de remblai et de déblai;
d’exiger une compensation, a cessé d’avoir effet
• 3° des travaux d’aménagement du sol,
le 1er mars 2018, les mesures qui ont pu être
notamment ceux nécessitant du décapage,
imposées par le passé ne cessent pas pour autant
de l’excavation, du terrassement ou la
d’avoir effet. Elles constituent des « conditions »
destruction du couvert végétal;
à la délivrance passée des autorisations et leur
• 4° toute autre activité visée par règlement
titulaire est tenu de les respecter. De plus, l’article
du gouvernement.
55 de la Loi concernant la conservation des milieux
Lorsqu’une contribution financière est exigihumides et hydriques, L.Q. 2017, c. 14, connue
ble, le ministre peut permettre au demandeur,
comme la « Loi 132 », donne au ministre le
à sa demande et dans les cas prévus par règlepouvoir de désigner sur plan, en vertu de l’article
ment du gouvernement, de remplacer, en
13 de la Loi sur la conservation du patrimoine
tout ou en partie, le paiement de cette contrinaturel, RLRQ, c. C-61.01, les milieux humides et
bution par l’exécution de travaux visant la
hydriques qui ont fait l’objet de ces mesures de
restauration ou la création de milieux hucompensation. Ils deviennent alors sujets au
mides et hydriques, selon les conditions, les
régime d’autorisation prévu aux articles 13 et
restrictions et les interdictions prévues dans
suivants de cette loi. Également, l’article 53 de la
l’autorisation. Le ministre doit alors prioriser
Loi 132 impose aux MRC de tenir compte de ces
la réalisation de travaux à l’intérieur du bassin
milieux dans l’élaboration de leur premier plan
versant où sont situés les milieux atteints.
régional des milieux humides et hydriques.

Les nouvelles règles
On a vu plus haut que le nouveau Règlement sur
la compensation permet l’entrée en vigueur du
deuxième alinéa de l’article 46.0.5, article qu’il y

Une contribution financière visée au présent
article est versée au Fonds de protection de
l’environnement et du domaine hydrique de
l’État institué en vertu de l’article 15.4.38 de la
Loi sur le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (chapitre
M-30.001) et sert au financement d’un
programme élaboré en vertu de l’article 15.8
de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources
en eau et favorisant une meilleure gouvernance
de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
Que nous dit cet article? D’abord, il établit une
règle par défaut : la contribution financière. On
s’est donc écarté ici de la règle qui a prévalu sous
la Loi spéciale, qui visait la création, restauration,
protection ou valorisation écologique de milieux
humides et hydriques. C’est la contribution
financière qui constitue désormais la règle. Cette
contribution est versée au Fonds de protection de
l’environnement et du domaine hydrique de
l’État et doit être affectée au financement de
projets admissibles à un programme pris par le
ministre et visant la restauration et la création de
milieux humides et hydriques.

Ensuite, l’article 46.0.5 mentionne les cas où la
contribution financière est exigible. Elle l’est pour
les atteintes expressément énumérées aux paraDans tous les cas, il informe le demandeur graphes 1° à 3° cités ci-dessus, auxquelles s’ajoudu montant de la contribution financière tent des activités déterminées par règlement
qui lui sera exigée avant de lui délivrer son (pour l’instant, il n’y a pas de règlement qui en
autorisation.
détermine). On admettra que le paragraphe 3°,
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qui vise des « travaux d’aménagement du sol »,
peut couvrir un large pan d’activités. En effet,
lorsque dans ce paragraphe le législateur
mentionne « ceux nécessitant du décapage, de
l’excavation, du terrassement ou la destruction
du couvert végétal », il ne donne que des
exemples vu l’usage du mot « notamment ». Il ne
s’agit pas d’une liste exhaustive de travaux
d’aménagement du sol.
Ce que dit aussi l’article 46.0.5, c’est qu’aucune
contribution financière n’est prévue pour les
atteintes qui échappent à une autorisation du
ministre ou, bien que sujettes à son autorisation,
ont été causées sans être autorisées. Dans le
premier cas, la contribution financière prévue par
la LQE est complètement écartée, comme par
exemple pour certains travaux en littoral, en rive
ou en plaine inondable autorisés en vertu d’une
réglementation municipale d’urbanisme (paragraphe 3° de l’article 1 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement,
RLRQ, c. Q-2, r. 3)(3). Dans le second cas, il n’y
aura contribution financière que si un juge qui
condamne un contrevenant ordonne à ce
dernier, en vertu des paragraphes d) et e) de
l’article 115.43 LQE, qu’il verse une indemnité
pour la réparation des dommages résultant de
l’infraction ou encore qu’il verse une somme
d’argent au Fonds vert ou au Fonds de protection
de l’environnement et du domaine hydrique de
l’État. On peut présumer que lorsque l’activité
illégale mettra en cause des milieux humides et
hydriques, le poursuivant demandera que la
contribution soit versée au second de ces deux
fonds, vu l’affectation expresse qui y est prévue
pour la restauration ou la création de milieux
humides et hydriques.
(3) 6169970 Canada inc. c. Procureur général du Québec, 2013
QCCA 696, connu sous le nom de l’arrêt Rosa Nova.
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Enfin, par l’adoption et l’entrée en vigueur du cette loi qui les prévoit, dont voici le premier
Règlement sur la compensation, il y a mainte- alinéa :
nant par exception des cas où le ministre peut, au
57. (1er alinéa) À compter du 16 juin 2017 et
moment de délivrer l’autorisation, remplacer en
jusqu’à ce qu’il en soit autrement prévu par
tout ou en partie la contribution financière par la
un règlement du gouvernement pris en vertu
réalisation de travaux visant la restauration ou la
de l’article 46.0.12 de la Loi sur la qualité de
création de milieux humides et hydriques. La loi
l’environnement, édicté par l’article 31 de la
impose au ministre de prioriser la réalisation de
présente loi, la délivrance des autorisations
travaux dans le même bassin versant.
visées par l’un des articles 22, 31.75 ou 32 de
la Loi sur la qualité de l’environnement pour des
On notera que les volets « protection » et
projets portant atteinte aux milieux humides
« valorisation écologique », présent dans la Loi
et hydriques au sens de l’article 46.0.2, édicté
spéciale, sont absents du nouvel article 46.0.5. Il
par l’article 31 de la présente loi, est suborn’y a donc désormais que deux manières de
donnée au paiement d’une contribution financompenser, à savoir le versement d’une contribucière calculée conformément à l’annexe I.
tion financière ou, dans les cas d’exception
prévus par règlement (et à la discrétion du minisPour l’application du premier alinéa, il y a
tre), la réalisation de travaux de restauration ou
atteinte aux milieux humides et hydriques
de création de milieux humides et hydriques.
dans les cas suivants :
• 1° la réalisation de travaux de drainage et
Notons que l’article 5 du Règlement sur la comde canalisation;
pensation énumère quelques activités qui sont
• 2° la réalisation de travaux de remblai et de
carrément soustraites à l’obligation de verser une
déblai;
contribution financière, tandis que les articles 9 à
• 3° la réalisation de travaux d’aménagement
11 portent sur les activités pour lesquelles le
du sol, notamment ceux nécessitant du
ministre peut prévoir le remplacement, en tout
décapage, de l’excavation, du terrassement
ou en partie, de la contribution financière par des
ou la destruction du couvert végétal.
travaux de restauration ou de création de milieux
humides ou hydriques. Les dispositions du règle- Le calcul de la compensation selon l’annexe I de
ment relatives aux milieux hydriques (c’est-à-dire la Loi 132 était très simple, mais plutôt prohibitif.
aux rives, littoraux et plaines inondables) ne sont Il était fondé sur un « coût d’aménagement »
cependant pas encore en vigueur. Précisons enfin d’un milieu humide et hydrique établi à 20 $ le
que le Règlement ne s’applique pas au nord du mètre carré, auquel on appliquait un multiple de
49e parallèle (sauf pour certains territoires 1,0, 1,5 ou 2,0 selon la zone où se situe le milieu
mentionnés à l’article 2).
humide ou hydrique touché, venant s’ajouter à la
valeur du terrain au mètre carré, le tout pour la
superficie de milieu touché.
Le calcul de la compensation
Dans la Loi 132, tel que mentionné plus haut, le
législateur a prévu des mesures transitoires Le Règlement sur la compensation, bien que
applicables en attendant qu’une réglementation fondé sur un même montant de 20 $ le mètre
vienne préciser ce régime. C’est l’article 57 de carré indexé annuellement (appelé désormais

« coût de base »), ajouté à la valeur du terrain, fait une pondération du facteur IfINI par le facteur NI être exigée que pour des activités sujettes à une
intervenir des paramètres qui viennent pondérer (IfFIN = IfINI x NI). La formule complète autorisation en vertu de la LQE. Par exception et
dans certains cas seulement déterminés par règlela somme de ces deux valeurs. Le montant de la devient donc :
ment,
le ministre peut permettre que cette contricontribution (MC) est donné en effet par la
MC = {[cb x (IfINI - IfINI x NI) x R] + vt} x S.
bution soit remplacée, en tout ou en partie, par
formule suivante :
Dans cette formule :
des travaux de restauration ou de création de
MC = (ct + vt) x S
• cb est un montant de 20 $ sujet à indexation
milieux humides et hydriques. Pour ces seuls cas,
où « ct » est le « coût de création ou de restaura- • IfINI est donné aux annexes II et III du règlele ministre a discrétion et peut néanmoins mainment et varie selon que milieu est un milieu
tion d’un milieu humide ou hydrique », « vt » la
tenir l’exigence de la contribution financière.
humide ou un milieu hydrique et selon le
valeur attribuée au terrain et « S » est la superficie
Dans les autres cas, cette dernière s’impose et le
niveau de dégradation des composantes végéde la partie du milieu touchée par l’activité
ministre ne peut y substituer une autre mesure.
tation, sol et eau (sauf pour le littoral où le
(excluant les ouvrages existants).
facteur IfINI est fixe, à 1,5; mais rappelons que
Le régime établi par le nouveau règlement
les règles pour la rive, le littoral et la plaine
Là où les choses se compliquent, c’est dans le
s’applique au sud du 49e parallèle, sauf pour
inondable ne sont pas encore en vigueur)
calcul des autres paramètres et, en particulier, le
quelques territoires au nord de celui-ci, mais ses
paramètre « ct ». Ce paramètre fait intervenir le • NI est donné aux mêmes annexes et varie
dispositions sur les rives, littoraux et plaines
selon l’impact de l’activité
« coût de base » de 20 $ (à la date d’entrée en
inondables ne sont pas encore en vigueur.
vigueur du règlement mais indexé annuelle- • R et vt sont donnés à l’annexe IV et varient
selon les municipalités où l’activité sera
ment) en le pondérant par deux facteurs :
C’est par un calcul complexe qu’est déterminée la
réalisée.
1) un facteur « ΔIf » lui-même étant la différence
contribution financière. Elle tient compte du
entre deux facteurs fondés sur l’état initial et
niveau de dégradation du milieu touché, de
l’état final du milieu touché, appelés « IfINI » et En résumé
l’impact sur ce milieu de l’activité à autoriser, de
« IfFIN », ce même dernier facteur « IfFIN » étant La compensation exigible pour les atteintes aux
sa localisation géographique et de la valeur
lui-même pondéré par un facteur « NI » représen- milieux humides et hydriques est désormais, par
moyenne d’un terrain vacant dans la municitant l’impact de l’activité; et
défaut, une contribution financière et ne peut
palité. n
2) un facteur « R », appelé « facteur de modulation régionale » selon le lieu où sera exercée Me Daigneault est biologiste, avocat et fellow administrateur agréé. Il a fondé et dirige depuis 2001 le cabinet
Daigneault, avocats inc., un cabinet spécialisé en droit de l’environnement. Auteur de plusieurs articles juridiques,
l’activité. Ouf!
C’est là que la biologie se mêle à l’algèbre. La
formule de départ, (ct + vt) x S devient donc
[(cb x ΔIf x R) + vt] x S. Le paramètre « cb » est
fixe (20 $ le mètre carré, sujet à indexation) et le
facteur « R » est donné en annexe IV du règlement. À cette formule, il faut substituer la valeur
de ΔIf, qui est IfINI - IfFIN (en quelque sorte une
quantification de la perte de valeur du milieu une
fois l’activité réalisée – un exercice qui, ici,
suppose l’exercice d’un jugement de la part du
biologiste quant au choix des valeurs à
appliquer). La formule devient donc
{[cb x (lfINI - IfFIN) x R]+ vt} x S. Mais les choses
ne s’arrêtent pas là! Le facteur IfFIN est lui-même

il est également co-auteur du traité de droit L’environnement au Québec dont il a longtemps assumé les mises à
jour et de l’ouvrage de droit La gestion de l’eau.
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L’état des zones humides à l’échelle mondiale
par Gaétane Boisseau, biol. M. Sc., experte-conseil en conservation

La Convention de Ramsar sur les zones humides a
publié récemment un rapport sur l’état des zones
humides à l’échelle mondiale (Convention de
Ramsar sur les zones humides, 2018). Ce rapport
traite de l’état et des tendances, des moteurs de
changement et des réponses que nous devons adresser pour corriger le tir. Je vous présente ici quelques
éléments d’intérêt de ce rapport
Les zones humides sont essentielles à notre subsistance et à notre bien-être
et nous en sommes tous tributaires.
Qu’il s’agisse de lacs, de rivières, de marécages, de marais, de tourbières, de
mangroves ou de récifs coralliens, les zones humides fournissent des
moyens essentiels et des services écosystémiques fondamentaux. Source
d’eau, elles servent également à la purifier; elles nous protègent des inondations, de la sécheresse et d’autres catastrophes naturelles, elles procurent
des aliments et des moyens d’existence à des millions de personnes, elles
abritent une très grande diversité biologique et elles stockent plus de
carbone que tout autre écosystème terrestre. Pourtant, les décideurs et
autres responsables politiques en sous-estiment encore souvent la valeur.
D’après les données disponibles, 35 % des zones humides auraient disparu
depuis 1970, soit un déclin plus de trois fois supérieur à celui des forêts.

Figure 1.
NOMBRE ET SUPERFICIE
DES SITES RAMSAR
PAR RÉGION RAMSAR
(Source : RSIS, Service d’information sur les sites Ramsar)
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L’état et les tendances

Seul traité international spécifiquement consacré aux zones humides, la
Convention de Ramsar réunit 170 Parties contractantes qui oeuvrent de
concert à favoriser la conservation et l’utilisation rationnelle des zones
humides, et à procurer les meilleurs avis, données et recommandations
disponibles pour tirer pleinement parti des avantages offerts à la nature et
à la société par des zones humides en bonne santé.

Les zones humides intérieures et côtières occupent une superficie mondiale
de plus de 12,1 millions de km2, soit une étendue presque aussi grande que
le Groenland. Sur l’ensemble de ces zones humides, 54 % sont inondées en
permanence et 46 % de façon saisonnière. C’est l’Asie qui abrite la plus
vaste étendue de zones humides (31,8 %), suivie de l’Amérique du Nord
(27,1 %) et de l’Amérique latine et des Caraïbes (15,8 %). La superficie
totale des zones humides est moins importante en Europe (12,5 %), en
Afrique (9,9 %) et en Océanie (2,9 %).

Les Sites Ramsar sont des zones humides d’importance internationale.
Ce réseau compte plus de 2 300 sites couvrant plus de 250 millions
d’hectares, soit environ 13 à 18 % des zones humides terrestres et côtières.
La Figure 1 présente leur répartition dans le monde.

Les zones humides naturelles intérieures se répartissent comme suit : cours
d’eau et rivières (6 %); lacs naturels (29 %); tourbières non boisées (27 %);
tourbières boisées (6 %); marais et marécages (22 %) et zones humides
boisées (10 %).

La Convention sur les zones humides est entrée en vigueur au Canada le
15 mai 1981. Le Canada a présentement 37 Sites Ramsar totalisant une
superficie de 13 086 771 hectares. Quatre des ces sites se trouvent au
Québec, soit Baie de l’Isle-Verte (2 215 ha), Cap Tourmente (2 398 ha),
Lac Saint-François (2 310 ha) et Lac Saint-Pierre (11 952 ha).

Les zones humides naturelles marines/côtières se répartissent comme suit :
estuaires : zones intertidales dépourvues de végétation (28 %), marais
salants (34 %), deltas côtiers (2 %); mangroves (8 %); herbiers marins
(11 %) et récifs coralliens (17 %).

16

Vol. 39, N°2

© Alan Cressler – USGS

On constate un déclin
constant de l’étendue des
zones humides naturelles,
les zones humides intérieures auraient régressé de
près de 35 % entre 1970 et
2015.
Les zones humides artificielles sont très peu étendues à l’échelle mondiale :
les réservoirs présentent
une superficie d’environ
0,3 million de km2 et les
rizières d’1,3 million de
km2. À celles-ci viennent
s’ajouter des zones de
superficie bien moindre, à
l’image des petits étangs et
des plantations tropicales
d’huile de palme ou de pâte
à bois sur sols tourbeux. On
ne dispose pas de données
sur l’étendue mondiale des prairies humides, des marais salants, des étangs
d’aquaculture et des sites de traitement des eaux usées. Dans la plupart des
catégories, l’étendue des zones humides artificielles a considérablement
augmenté dans le monde depuis les années 1960. On estime qu’elles représentent aujourd’hui près de 12 % des zones humides de la planète.
Néanmoins, cette hausse ne compense pas la perte des zones humides
naturelles.
BIODIVERSITÉ
Selon les données disponibles au niveau mondial, les espèces dépendantes
des zones humides comme les poissons, les oiseaux d’eau ou les tortues,
voient leurs populations fortement diminuer. Un quart d’entre elles sont
désormais menacées d’extinction, notamment dans les régions des
tropiques. Depuis 1970, on constate un déclin de 81 % des populations de
poissons d’eau douce dans les zones humides intérieures et de 36 % des
espèces marines et côtières.

Pratiquement tous les taxons dépendant des zones humides côtières et
intérieures ayant fait l’objet d’une évaluation sont gravement menacés
(avec plus de 10 % des espèces menacées à l’échelle mondiale). Les tortues
marines (100 % des taxons menacés à l’échelle mondiale), la mégafaune
inféodée aux zones humides (62 %), les reptiles d’eau douce (40 %), les
amphibiens (35 %), les mollusques non marins (37 %), les coraux (33 %),
les crabes et les écrevisses (32 %) figurent parmi les espèces exposées au
risque d’extinction le plus élevé à l’échelle mondiale, avec plus de 30 % des
espèces mondialement menacées. Le risque d’extinction semble s’aggraver.
QUALITÉ DE L’EAU
La qualité de l’eau connaît elle aussi une évolution globalement négative.
La baisse de la qualité de l’eau entraîne une dégradation des zones
humides, bien qu’à l’inverse, les zones humides améliorent la qualité de
l’eau grâce aux services de régulation des écosystèmes qu’elles procurent.
Les eaux usées non traitées, les rejets industriels, le ruissellement agricole,
l’érosion et la modification du régime de sédimentation figurent parmi les
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principales causes de dégradation. Depuis les années 1990, la pollution de
l’eau s’est aggravée dans presque tous les cours d’eau d’Amérique latine,
d’Afrique et d’Asie. Cette détérioration devrait s’intensifier à mesure que les
changements climatiques, le développement économique, l’expansion et
l’intensification de l’agriculture se poursuivront, ce qui sera source de
menaces croissantes pour la santé humaine, les zones humides et le
développement durable.
FOURNITURE DE SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES
Les zones humides jouent un rôle plus important dans la fourniture de
services écosystémiques que tout autre écosystème.
S’agissant des zones humides intérieures, il ressort clairement que les
services d’approvisionnement en aliments, en eau douce, en fibres et en
combustibles sont très importants. Les services de régulation occupent eux
aussi une place de premier plan, notamment en ce qui concerne le climat,
les régimes hydrologiques, la lutte contre la pollution et la désintoxication,
et la réduction des risques naturels. Les services culturels en termes de
spiritualité, d’inspiration, de loisirs et d’éducation sont importants dans les
zones humides constituées de cours d’eau, de ruisseaux et de lacs. Les
services de régulation sont étayés par les services d’appui à la biodiversité,
à la formation des sols et au cycle des nutriments.
Un schéma différent se dégage pour les zones humides côtières/marines, les
aliments figurant en tête des services d’approvisionnement; les services de
régulation du climat occupent eux aussi une place importante. Les zones
intertidales, les marais salants et les mangroves contribuent à la réduction
de la pollution et au processus de désintoxication et, avec les récifs
coralliens, à la régulation des catastrophes naturelles.

Moteurs de changement
Pour la Convention de Ramsar, le moteurs directs font référence aux
causes naturelles ou anthropiques des changements biophysiques à
l’échelle locale ou régionale. Les moteurs indirects ont un effet plus large
et diffus, principalement en influant sur les moteurs directs, et sont
souvent en relation avec les processus institutionnels, socio-économiques,
démographiques et culturels. Certaines grandes tendances mondiales ont
une influence sur les zones humides.
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Les moteurs naturels de changement comprennent le rayonnement
solaire, les variations météorologiques, les tremblements de terre, les
éruptions volcaniques, les ravageurs et maladies, ainsi que les processus tels
que les cycles naturels d’inondation et la succession des écosystèmes. Les
moteurs indirects par l’homme incluent le changement d’utilisation des
terres, le changement climatique, l’élévation du niveau marin, le
prélèvement d’eau, l’introduction ou l’élimination d’espèces, la
consommation de ressources et les intrants externes (p. ex. les engrais).
Les causes directes des changements d’origine anthropique dans les zones
humides sont divisées en quatre catégories :
• les moteurs relatifs au régime physique (volumes d’eau, fréquence des
inondations, charge sédimentaire, salinité, température de l’eau),
• à l’extraction (sable, gravier) et au prélèvement (eau, pêche, bois et
charbon de bois, coquillages, coraux, tourbe, sol),
• à l’introduction (nutriments, substances chimiques, déchets solides,
dépôts atmosphériques, espèces non indigènes)
• ainsi qu’aux changements structuraux (drainage, conversion, brûlage).
Des prélèvements d’eau prolongés ou permanents ainsi que la retenue ou
le détournement de l’eau détruisent les caractéristiques écologiques des
zones humides d’intérieur; la mer d’Aral (Russie) et le lac Tchad (Afrique
centrale) en étant des exemples extrêmes. Toutes les zones humides sont
susceptibles d’être dégradées par la perte d’eau, tandis que les zones humides côtières sont sensibles à l’élévation du niveau marin et au captage
d’eau douce.
La construction de barrages a augmenté dans toutes les régions Ramsar
jusqu’au milieu des années 1990. Sur les 292 grands réseaux hydrographiques du monde, seuls 120 ont encore un écoulement libre, dont 25
seront fragmentés par des barrages dont la construction est en cours ou
planifiée.
Les changements structurels altèrent les caractéristiques écologiques des
zones humides et de leur environnement immédiat, par exemple par le
drainage, la conversion ou le brûlage de la végétation des milieux humides.
Cela conduit souvent à une perte de zones humides. La canalisation,
l’inondation ou le comblement sont courants pour les cours d’eau et les

plaines d’inondation. La conversion à d’autres utilisations des terres – telles
que les plantations forestières, l’agriculture, l’urbanisation, l’enfouissement
des déchets et la sédimentation excessive – est un moteur majeur de
destruction des zones humides boisées. La conversion pour l’agriculture ou
l’aquaculture est le principal moteur de la perte des mangroves,
notamment en Asie du Sud-Est.
Parmi les moteurs indirects, mentionnons le secteur de l’énergie
hydraulique (barrages, réservoirs, digues, infrastructures), le secteur de la
production de nourriture et de fibres (agriculture, foresterie, aquaculture,
pêche), les infrastructures (industrie et exploitation minière, transport,
construction), le secteur du tourisme et des loisirs et les effets locaux du
changement climatique.
Les grandes tendances mondiales ont des incidences directes et indirectes
sur les moteurs de changement. Mentionnons la démographie et la
croissance de la population, la mondialisation, l’évolution des modes de
consommation, l’urbanisation et le changement climatique. Bien
qu’apparemment éloignées des moteurs directs de changement, les
grandes tendances mondiales ont des incidences sur les zones humides par
le biais des prises de décisions et des comportements humains qu’elles
suscitent. n

Réponses
Inverser la tendance à la dégradation et à la perte des zones humides est
essentiel. La Convention de Ramsar apporte plusieurs réponses, soit :
• Améliorer le réseau des Sites Ramsar;
• Améliorer la couverture des zones humides dans les zones de
conservation;
• Intégrer les zones humides dans la planification et la mise en œuvre
du Programme de développement durable pour l’après-2015;
• Renforcer les dispositions juridiques et politiques pour la sauvegarde
des zones humides;
• Objectif : aucune perte nette;
• Mettre en œuvre les Lignes directrices Ramsar pour parvenir à une
utilisation rationnelle;
• Utiliser les mécanismes de Ramsar pour identifier et relever les défis;
• Appliquer des incitations économiques et financières;
• Maintenir et accroître les investissements gouvernementaux dans la
restauration des zones humides à grande échelle;
• Promouvoir des pratiques de production et de consommation durables
dans les secteurs influant directement ou indirectement sur les zones
humides;
• Intégrer l’utilisation rationnelle des zones humides et la participation
des populations dans la planification du développement à plus grande
échelle;
• Intégrer des perspectives variées dans la gestion des zones humides;
• Actualiser et améliorer les inventaires nationaux des zones humides
pour soutenir l’utilisation rationnelle;
• Tirer le meilleur parti de la science citoyenne

Référence :
Convention de Ramsar sur les zones humides. 2018. Perspectives
mondiales des zones humides : état des zones humides à l’échelle mondiale et des services qu’elles fournissent à l’humanité.
Gland, Suisse : Secrétariat de la Convention de Ramsar. 88 pages.
http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam;jsessionid=ba73eb7128f9da5f94026631c77b?aloId=7191&page=alo&cid=483

Gaétane Boisseau est biologiste et détient une maîtrise en sciences de l’environnement de l’UQAM. Elle offre des services-conseils en conservation, notamment aux sociétés
forestières désireuses d’obtenir la certification FSC.
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Stop carcasses!
UN PROJET DE SCIENCE CITOYENNE QUI SE DÉPLOIE AU QUÉBEC
Corridor Appalachien et Conservation de la nature Canada
GRÂCE À LA PRÉSENCE ACCRUE ET À L’UTILISATION SIMPLIFIÉE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION,
LES PROJETS DE SCIENCE CITOYENNE GAGNENT EN POPULARITÉ UN PEU PARTOUT À TRAVERS LE MONDE.
LE QUÉBEC NE FAIT PAS EXCEPTION À LA RÈGLE ET LE PROJET STOP CARCASSES! PERMET À TOUS DE CONTRIBUER À LA SCIENCE.
LARGEMENT INSPIRÉ DU PROJET WILDPATHS DE L’ORGANISME COLD HOLLOW TO CANADA AU VERMONT,
LE PROJET STOP CARCASSES! SE DÉPLOIE DÉSORMAIS DANS SIX RÉGIONS DU QUÉBEC, SOIT LES CANTONS-DE-L’EST, LES
LAURENTIDES, L’OUTAOUAIS, LE CENTRE-DU-QUÉBEC, LE BAS-SAINT-LAURENT ET LA GASPÉSIE.

Biologistes en herbe recherchés

Six régions actives

Stop Carcasses! s’adresse aux adultes et aux jeunes qui désirent en savoir plus
sur l'utilisation des habitats par la faune et participer de manière concrète à la
préservation de la biodiversité. Plusieurs organismes au Québec s'intéressent à
l'identification des corridors écologiques et des passages fauniques. S'ils maîtrisent les concepts de connectivité écologique et les outils d'analyses numériques, assurer un financement adéquat pour que ces groupes puissent réaliser
une collecte de données à grande échelle demeure un défi de taille. Le projet
fait donc appel à tous les citoyens souhaitant partager leurs observations
d’animaux (morts ou vivants) en bordure des routes, afin de contribuer aux
analyses de l’impact des réseaux routiers sur la faune sauvage et à la mise en
place de mesures de réduction de cet impact. Où se trouvent les concentrations
de mortalités animales? Quelles espèces sont les plus touchées et à quelle
période? Les informations partagées par la communauté virtuelle sur la plateforme iNaturalist permettront éventuellement de recommander des mesures
d’amélioration de sécurité pour les usagers de la route et pour les animaux sauvages. Par exemple, les données pourraient permettre d'identifier les meilleurs
emplacements pour la construction ou l'aménagement de passages fauniques.

Le premier projet Stop Carcasses! a vu le jour dans les Cantons-de-l’Est à
l’initiative de la Fiducie foncière de la vallée Ruiter (FFVR), dans le cadre de son
programme Faune sans frontières, avec l’assistance technique de Corridor
appalachien et le soutien financier de la Fondation de la faune du Québec.
Inspiré par ce projet, l’organisme Éco-corridors laurentiens (ECL) a reproduit ce
modèle dans la région des Laurentides. Par la suite, dans le cadre du projet
Corridors écologiques, Conservation de la nature Canada a créé des plateformes pour l’Outaouais, la Gaspésie, le Centre-du-Québec et le Bas-SaintLaurent. Ces deux derniers sont gérés respectivement par le Conseil régional
de l’environnement Centre-du-Québec et Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent.
Un plus grand nombre de citoyens peut donc participer à ce projet d’envergure
dès maintenant.

Comment participer?
À pied, à vélo, en auto : vous voyez un animal mort en bordure d’un chemin ou traverser une route? Partagez vos observations dans l’une des six régions
couvertes par le projet Stop Carcasses! sur la plateforme iNaturalist (www.inaturalist.ca/projects/stop-carcasses) à l’aide de votre téléphone intelligent ou de
votre ordinateur. L’application iNaturalist est gratuite et disponible sur iPhone et téléphones Android.
La sécurité avant tout! Votre sécurité et celle des autres usagers de la route est la priorité no 1! N’arrêtez jamais votre véhicule sur une autoroute ou sur une
voie rapide achalandée. Sur les routes secondaires et les réseaux municipaux, assurez-vous que l’arrêt temporaire de votre véhicule dans l’accotement ne mette
personne en danger. Soyez bien visibles et, idéalement, portez une veste réfléchissante.

Pour aller plus loin
En plus de Stop Carcasses!, la FFVR organise des formations de pistage pour les citoyens qui souhaitent s’engager davantage et contribuer régulièrement aux
projets de recherche des biologistes. Le pistage est une méthode qui a fait ses preuves pour identifier les endroits que fréquentent les espèces animales, où
elles se déplacent et traversent des milieux inhospitaliers. Cette approche permet également de documenter les comportements d'évitement à l’approche de
certaines routes ou obstacles au déplacement de la faune.
La formation sur le pistage vous intéresse? Visitez www.facebook.com/ValleeRuiter/ et le projet Pistage Québec sur la plateforme iNaturalist.ca
La gestion des différents projets Stop Carcasses! à travers la province s'inscrit dans le grand projet Corridors écologiques : une stratégie d'adaptation aux
changements climatiques coordonné par Conservation de la nature Canada au Québec et ses nombreux partenaires. Ce projet est réalisé grâce à la participation
financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, financé par le Fonds vert.
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Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 27 nouveaux membres
depuis décembre 2018.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
NOM

PRÉNOM

RÉGION

Berger..........................................................Geneviève .................................Mauricie
Berraja.........................................................Karim.........................................Montréal
Bonin..........................................................Laurianne..................................Mauricie
Bourgon Desroches ...................................Myositis.....................................Montréal
Carrier.........................................................Anne..........................................Laurentides
Chouinard..................................................Émile .........................................Laurentides
Côté ............................................................Philippe.....................................Capitale-Nationale
Domenech .................................................Boris...........................................Montréal
Doyon.........................................................Santiago.....................................Estrie
Forest-Tremblay .........................................Maryse.......................................Mauricie
Girard .........................................................Lindsay......................................Saguenay-Lac-Saint-Jean
Gosselin-Bouchard ....................................Camille......................................Estrie
Guéveneux-Julien......................................Cynthia .....................................Centre-du-Québec
Hill ..............................................................Christine ...................................Montréal
Houle..........................................................Jean-François.............................Outaouais
Labelle ........................................................Jean-François.............................Capitale-Nationale
Lachance ....................................................Julie............................................Lanaudière
Lamara........................................................Mebarek ....................................Centre-du-Québec
Logier-Paquette..........................................Virginie......................................Estrie
Meilleur ......................................................Sébastien ...................................Estrie
Menu-Courey.............................................Kayla..........................................Laurentides
Moreau .......................................................Katryne......................................Montérégie
Pahim da Silva ...........................................Cassia.........................................Montréal
Pratte...........................................................Isabeau ......................................Outaouais
Rouleau-Breton..........................................Stéphanie ..................................Capitale-Nationale
St-Onge.......................................................Cédric ........................................Mauricie
Turgeon ......................................................Roxanne....................................Centre-du-Québec

Les membres
de l’ABQ
au 13 février 2019
MEMBRES

RÉGION

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

32

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

34

Capitale -Nationale

152

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches

112

Estrie

59

Montréal – Laval – Lanaudière
Laurentides – Montérégie

412

Outaouais – Abitibi-Témiscamingue

48

Hors-Québec

2
Total

851

Une révolution alimentaire nécessaire d’ici 2050
d’humains de plus d’ici 2050 sans augmenter
les superficies dédiées aux exploitations
(CBC/RADIO-CANADA) DU 16 JANVIER
agricoles. Un objectif essentiel pour mettre fin à
2019.
la conversion d'écosystèmes naturels en
production agricole qui menace la biodiversité
Pour nourrir adéquatement 10 milliards d'êtres en plus d’entraîner des émissions de cinq
humains d'ici 2050 sans détruire les écosys- gigatonnes de gaz carbonique chaque année.
tèmes, il faudra une profonde transformation
de notre diète et de nos pratiques agricoles. Le Leur recommandation principale est de réduire
constat n'est pas nouveau, mais une vaste étude de moitié la consommation moyenne de sucre
internationale publiée dans la revue médicale et de viande rouge et de doubler l’apport quotiThe Lancet explique en détail les efforts collectifs dien en fruits, légumes, noix et légumineuses.
qui seront nécessaires pour y arriver.
Ce régime exige d’augmenter substantiellement
l’apport de protéines végétales. Plus préciséLe défi lancé dans le rapport de la Commission ment, il propose de manger un maximum de
EAT-Lancet est immense : nourrir 2,3 milliards 200 grammes de viande rouge et de porc par
CET ARTICLE EST ESSENTIELLEMENT TIRÉ

DE L’ARTICLE D’ALEXANDRE TOUCHETTE

semaine, soit 6,5 fois moins que la consommation moyenne actuelle des Nord-Américains.
Pour atteindre les objectifs de réduction des gaz
à effet de serre de l'Accord de Paris, il
faudrait que les changements alimentaires
recommandés par la Commission EAT-Lancet
surviennent d'ici cinq ans, au plus tard.

Référence
Alexandre Touchette, CBC/Radio-Canada,
16 janvier 2019. http://www.msn.com/
fr-ca/actualites/quebec-canada/uner%c3%a9volution-alimentaire-n%c3%a9
cessaire-dici-2050/ar-BBSlDhM?li=AAgh0dy
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Revue
de presse
par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

La Recherche : novembre 2018

Microplastiques et sols
Bien que la pollution aux plastiques des eaux et de la vie marine soit bien
connue, l’impact de ces microparticules sur les sols est ignoré. La concentration des particules de plastiques dans les sols pourrait être de 4 à 20 fois plus
grande que celle de l’eau, vue la difficulté à déterminer la quantité de matériaux très divers et à base carbonée dans un milieu solide complexe de
matières organiques et minérales. Une équipe de chercheurs allemands a
étudié l’effet de fragments de quatre types de plastiques sur la capacité de
rétention d’eau du sol, sa densité et sa porosité dont la structuration du sol
ayant subit un faible effet toutefois significatif, l’activité microbienne globale
diminuant en présence de fibres plastiques.
Une approche microbiologique plus fine permettra d’identifier si les
substances plastiques auront un impact inégal sur différentes espèces
bactériennes et de vérifier l’équilibre de cet écosystème principal responsable
de la fertilité du sol ou du stockage de carbone. Chaque année, 300 millions
de tonnes de plastiques sont produites s’acheminant inexorablement vers la
micro-fragmentation. n

Sciences et Avenir : décembre 2018

Écureuils
Une étude de Mikel Delgado de l’Université de Berkeley aux États-Unis, révèle
que les écureuils ne font rien au hasard. Ces animaux sont capables de retrouver les deux tiers des quelque 3000 à 10 000 graines ou noisettes qu’il cache
tous les ans. Mangeant les baies et autres fruits périssables, les écureuils
rangent 80 % des fruits à coques dont les plus gros et les non abîmés préalablement triés par l’animal. Chez l’espèce américaine Sciurus niger ou écureuil
fauve, les animaux rangent les aliments par catégories. L’expérience rassemblait 45 écureuils auxquels étaient remis 6 fruits à coques de quatre sortes
différentes que les animaux ont ordonnés et enterrés dans des lieux distincts
selon le type de coque. Cette expérience suggère qu’il pourrait s’agir d’une
technique mnémotechnique afin de rassembler les informations par petits
groupes pour mieux les mémoriser. D’autre part, l’écureuil ne compte pas
seulement sur son odorat pour fonctionner, les écureuils s’appuient sur une
excellente mémoire spatiale. Différentes études démontrent que les écureuils
savent reconnaître les voleurs potentiels en adaptant leur stratégie en conséquence par la ruse, près du tiers des réserves étant pillées par des geais,
corneilles et d’autres écureuils. Les écureuils s’observent les uns les autres
capables de reconnaître et de se souvenir du comportement des autres
écureuils. Lorsqu’ils repèrent un congénère menaçant, les écureuils gris
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Écureuil fauve (Sciurus niger)

© Greg Lasley

parcourent de plus grandes distances entre les caches pour détourner
l’attention de celui qui les observe et diminuer ainsi les risques de pillage. Afin
de tromper les poursuivants, les écureuils creusent des caches qu’ils laissent
vides. L’observation des écureuils suggère un traitement complexe de
l’information. n

Sciences et Vie : décembre 2018

Peau d’éléphant
Des chercheurs de l’Université de Genève et de l’Institut suisse de
bio-informatique ont démontré que l’épiderme de l’éléphant est profondément fissuré. Le derme original révèle un relief de pics et de micro-vallées,
l’épiderme plus épais provoquant des contraintes de flexion plus en plus
fortes provoquant le bris de l’épiderme. Les fissures permettent le stockage de
5 à 10 fois plus élevé qu’une peau lisse et permet une thermorégulation
efficace. L’éléphant ne possède pas de glandes sudoripares. n

Sciences et Vie : décembre 2018

Microplastiques
Une équipe de chercheurs de l’Université de Reading du Royaume-Uni a
constaté que les moustiques deviennent le vecteur de contamination de
microplastiques. Les milieux d’eaux douces sont contaminés pas les déchets
micro-plastiques par les eaux de rejets domestiques s’écoulant dans les lacs et
les rivières. Une grande partie de plastique est transféré aux adultes, d’autant
qu’une partie de l’intestin des larves est dissoute dans la chrysalide. Les
chercheurs ont été surpris d’observer la rétention des plastiques dans l’intestin
adulte. Cette accumulation constitue une nouvelle voie de pollution
plastique environnementale; les prédateurs des moustiques dont les
grenouilles ou chauves-souris deviennent à leur tour contaminés. n

La Presse : 4 janvier 2019

CO2
En plus de s’accumuler dans l’atmosphère, le dioxyde de carbone s’accumule
dans les océans, ces derniers devenant plus acides provoquant la dissolution
de carapaces d’animaux et de certains sédiments. Olivier Sulpis et ses collègues de l’Université McGill ont élaboré une carte montrant les régions où la
dissolution de la calcite est la plus importante à cause des émissions de CO2
plus importantes. Les endroits où les fonds marins sont les moins profonds
où il y a le plus de brassage entre les eaux de surface et celles de profondeur
révèlent d’importantes dissolutions de calcite. L’impact de telles dissolutions
sur les espèces des fonds marins demeure difficile à évaluer car mal connues.
De nombreuses expériences de surface ont été menées mais les organismes
des abysses demeurent une grande inconnue. Les vers des fonds marins mangent des roches et les mélangent accélérant ainsi les réactions chimiques dont
la dissolution du CaCO3, phénomène de bioturbation.
L’acidification actuelle des océans se compare à celle survenue il y a 56 millions d’années, suite à une série de grandes éruptions volcaniques et de déstabilisation de poches de gaz sous-marines. À cette époque, sur une période de
100 000 ans, la température moyenne augmentait de 5 degrés Celsius (maximum thermique du Paléocène-Éocène) et avait causé l’extinction de 30 % à
40 % des espèces vivant dans les fonds marins. n

Le Devoir : 8 février 2019

Insectes
Une étude publiée dans Biological Conservation a compilé toutes les enquêtes
entomologiques à travers le monde des quarante dernières années et a permis
de constituer un portrait global du déclin de la biodiversité et de l’abondance
des insectes. Les chercheurs estiment que 41 % des insectes du monde
pourraient disparaître de la surface de la planète au cours des prochaines
décennies. Le rythme d’extinction de ces espèces est de huit fois plus élevé
que celui observé chez les vertébrés, la biomasse des insectes diminuant de
2,5 % annuellement. À cause des rôles fondamentaux tenus par les insectes,
cette extinction aura des répercussions catastrophiques sur la plupart des
écosystèmes. Les taxons terrestres les plus touchés sont les espèces de coléoptères, lépidoptères et d’hyménoptères. Le déclin des taxons aquatiques est

plus sévère, avec les odonates, les plécoptères, les trichoptères et les éphémères. Pendant que de nombreuses espèces d’insectes disparaissent, certaines
espèces généralistes plus tolérantes aux polluants occupent les niches écologiques disponibles et prennent de l’expansion. Ces espèces pourraient à long
terme fragiliser les écosystèmes par l’appauvrissement de la biodiversité.
L’ère actuelle connaît la destruction des habitats et les changements climatiques d’une ampleur et se produisant à une vitesse sans précédent. Les
dernières extinctions se déroulaient sur des centaines de milliers d’années;
actuellement 50 % de la vie terrestre sera éradiquée en moins de 20 ans.
Puisque les déclins touchent la majorité des espèces dans tous les taxons, nous
assistons à la plus grande extinction sur Terre depuis les grandes extinctions
de masse survenues à la fin du Permien il y a 254 millions d’années et du
Crétacé il y a 66 millions d’années. Le déclin de la biodiversité des espèces
d’insectes terrestres et aquatiques serait dû à la destruction de leurs différents
habitats par l’urbanisation et l’agriculture intensive, impliquant l’altération
des points d’eau, l’élimination de toute végétation sauvage et l’usage
récurrent de pesticides et de fertilisants synthétiques. Les auteurs de l’étude
affirment que les moyens de limiter les dégâts seraient de réduire au
minimum l’utilisation d’agents chimiques, de faire la rotation des cultures, de
restaurer les marais, d’assainir les eaux polluées. n

La Presse : 8 février 2019

Mouvement étudiant
Des mouvements étudiants du monde ont récemment lancé des grèves
hebdomadaires pour faire pression sur les décideurs contre le réchauffement
climatique. Au Québec, lancé à la mi-janvier, le mouvement La Planète rallie
l’UQAM, l’Université de Montréal, les universités Concordia, McGill et Laval,
l’Université du Québec à Chicoutimi, et entre autres les cégeps Montmorency,
Lionel-Groulx et Saint-Laurent. Le collectif prévoit participer à la grève
mondiale pour le climat le 15 mars prochain et au mouvement Earth Strike
prévoyant un débrayage international le 27 septembre prochain.
La Planète formule deux demandes aux gouvernements soit l’établissement
d’un programme d’éducation à l’écologie et à la crise climatique et l’adoption
d’une loi forçant l’atteinte des cibles recommandées par le GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur le climat) pour limiter le réchauffement
planétaire à 1,5 degré Celsius. La Planète demande aux établissements
d’enseignement de cesser d’investir dans les énergies fossiles et que leurs
investissements soient plus transparents. 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.

Parutions
récentes
PAR GAÉTANE BOISSEAU

Bourgault, Patrice. 2019.

Guide d’identification des principales espèces
feuillues en hiver.
Éditions JFD. 135 pages.
Disponible sur ce site : https://editionsjfd.com/fr/
products/view/arbres-et-arbustes-du-quebec-guided-identification-des-principales-especes-feuilluesen-hiver/
Ce guide met de l’avant les caractéristiques les plus
pertinentes des bourgeons, des rameaux et de l’écorce,
en s’appuyant sur un support visuel clair et efficace.
Ce livre s’adresse autant aux naturalistes amateurs,
aux étudiants en biologie qu’aux professionnels
devant réaliser des inventaires et des caractérisations
de milieux naturels durant la saison hivernale.

BIOagenda
PAR GAÉTANE BOISSEAU
JUSQU’AU 28 AVRIL 2019

Exposition spéciale : La survie au ralenti
Venez à la rencontre d’iguanes, de chauves-souris, de crotales,
de hérissons et de paresseux.
LIEU

Musée canadien de la nature : 240, rue McLeod, Ottawa (ON)
POUR PLUS D’INFORMATION

http://www.nature.ca/fr/planifiez-votre-visite/voir-faire-musee/
calendrier-activites
Paresseux
© Musée canadien
de la nature

Collectif : Lorna Heaton, Florence
Millerand, Patricia Dias da Silva,
Serge Proulx. 2018.

La reconfiguration du travail
scientifique en biodiversité.
Pratiques amateurs et
technologies numériques.
Les Presses de l’Université de Montréal. Collection
« Libre Accès ». 264 pages.
Disponible sur ce site : https://pum.umontreal.ca/
catalogue/la-reconfiguration-du-travail-scientifiqueen-biodiversite

1 AU 3 MAI 2019

13e Colloque annuel du CEF
(Centre d’étude de la forêt)
LIEU

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) :
555, boul. de l’Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
POUR PLUS D’INFORMATION

Fortin, J.-A. 2019.

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2019

Le chemin d’un biologiste.
Autobiographie. 130 pages.
Disponible sur ce site : http://www.cefcfr.ca/uploads/Actualité/livre_fortin412019.pdf

27 AU 31 MAI 2019

87e Congrès de l’ACFAS
(Association francophone pour le savoir)
THÈME

(Ouvrage collectif, sous la direction
de Serge Payette). 2018.

Flore nordique du Québec et
du Labrador – volume 3.
Les presses de l’Université Laval.
Disponible sur ce site : http://florenordique.ulaval.ca/

Engager le dialogue savoirs-sociétés
LIEU

Université du Québec en Outaouais (UQO) :
283, boul. Alexandre-Taché, C.P. 1250, succursale Hull
Gatineau (Québec) J8X 3X7
POUR PLUS D’INFORMATION

https://www.acfas.ca/evenements/congres
14 ET 15 NOVEMBRE 2019

44e Congrès de l’Association des biologistes du Québec
THÈME

Biologie urbaine : un travail d’équipe, un enjeu de société
LIEU

Hôtel Travelodgec : 3125, boul. Hochelaga, Québec (Québec) G1W 2P9
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 600
Montréal (Québec) H1S 3B1
Tél. : 514 279-7115 Téléc. : 514 279-9315
info@abq.qc.ca
Vol. 34, N°1 www.abq.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATION

www.abq.qc.ca - Voir en page 5 de ce numéro

