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Nous poursuivons avec un résumé de l’Avis de l’ABQ sur le Projet de règlement sur la compensation
pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques. Cet avis, déposé au gouvernement en juillet dernier,
soulève plusieurs inquiétudes et soumet plusieurs recommandations. Un peu plus loin, Denis Banville
(La Biodiversité en BD) présente le « Dossier Baleine noire » à l’aide d’illustrations et de courts textes fort
pertinents.
D’autre part, Mathieu Madison et Agnès Grondin (L’Environnement et les municipalités) font valoir
l’importance de la reconnaissance professionnelle des biologistes, notamment dans l’application des
nouvelles lois et règlements en matière municipale.
Par ailleurs, c’est avec regret que nous annonçons dans ce numéro le décès de Mme Gisèle Lamoureux.
Entre autres réalisations, elle nous aura légué les guides Fleurbec que la plupart d’entre nous possédons.
Louis Désilets nous revient avec un autre texte, celui-là présentant sommairement les grands jalons du
développement durable. Un travail de recherche digne de mention, d’une grande utilité pour
quiconque aura besoin de s’y référer un jour ou l’autre.
Chantal d’Auteuil (Profil de biologiste) nous présente l’entreprise T2 Environnement avec la collaboration de Daniel Tarte et Hugo Thibaudeau Robitaille. Cette entreprise travaille notamment à la
caractérisation d’écosystèmes humides et terrestres et à l’élaboration des plans de conservation et de
mise en valeur de milieux naturels.
Nous terminons la revue avec les rubriques VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions
récentes et le BIOagenda.
Bonne lecture !
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Une association...
professionnelle
par Patrick Paré, biol., M.Sc.
Président

Un congrès qui
saura vous plaire!
par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale

Ce mot constitue mon dernier éditorial comme
président de l’Association des biologistes du
Québec. Ce fut un réel plaisir de travailler pour
la profession au cours des quatre dernières
années. Et je compte bien poursuivre mon
implication avec l’équipe dévouée et dynamique
en place.

Le congrès 2018 est fait sur mesure pour vous,
biologistes à l’affût des dernières nouveautés
relatives à la profession. Il y en aura pour tous les
goûts : des nanotechnologies aux nouveaux
outils télémétriques, de l’information citoyenne
aux nouveaux concepts d’aménagement du
territoire.

Avec près de 900 membres, nous approchons de l’objectif d’un millier de
biologistes à l’ABQ. Comme déjà exprimé sur cette tribune, c’est la force du
nombre qui nous mènera vers une association encore plus efficace et une
reconnaissance de notre profession menant à la constitution d’un ordre
professionnel. Le travail avec l’Office des professions du Québec (OPQ) n’a
jamais cessé d’évoluer au cours des dernières années et l’avancement de
notre dossier est très encourageant. Suite aux diverses rencontres d’experts
ayant eues lieu ce printemps, l’OPQ devrait finaliser le dossier et émettre
ses recommandations dans la prochaine année au gouvernement.

Ce congrès des plus attendus se déroulera les 15 et 16 novembre à
Victoriaville. Des conférenciers de prestige ont aimablement accepté de
venir vous entretenir de ce qui les passionne. Vous y entendrez par
exemple Louise Gratton, membre des plus actives de l’ABQ qui ouvrira le
congrès accompagnée de Michel Labrecque de l’Institut de recherche en
biologie végétale et Benoit Jobin d’Environnement et Changement
climatique Canada. Ces trois experts traiteront des trois sous-thèmes du
congrès : techniques d’acquisition et de partage d’information, utilisation
du vivant pour innover et gestion évolutive du territoire. Vous serez
impressionnés par les expertises innovantes des conférencières et conférenciers qui suivront et vous pourrez assister à des ateliers pratiques qui vous
permettront d’appliquer ces innovations au niveau de votre travail. Profitez
de cette occasion en or pour réseauter avec les consœurs et confrères qu’ils
soient des biologistes chevronnés ou de jeunes recrues dynamiques.

La planification stratégique 2017-2022 est bien enclenchée et vous devriez
en ressentir les effets au cours de notre prochaine année financière, notamment au niveau d’une campagne valorisant le travail des biologistes sur les
réseaux sociaux.
L’Association a pour rôle de soutenir les biologistes dans la pratique de leur
profession. Notre directrice, Chantal d’Auteuil, accompagnée de son
équipe et de divers biologistes bénévoles, propose maintenant un
programme de formation continue pertinent et des plus diversifiés. Je vous
invite à y prendre part et à vous inscrire à l’une ou l’autre des sessions
offertes. Notre congrès annuel fait aussi partie de ce programme et accueille
une moyenne de 200 participants, années après années.

L’Assemblée générale annuelle du 16 novembre sera particulièrement
importante cette année. Il y aura présentation du plan d’action stratégique
2017-2022 de l’ABQ ainsi que l’élection d’un nouveau président. Nous
annoncerons également les activités pour souligner le 45e anniversaire de
l’ABQ. Eh oui! Le temps passe si vite en bonne compagnie.
Je tiens à remercier chaleureusement Patrick Paré pour sa présidence de
quatre années des plus constructives pour l’ABQ. n

Je termine en vous invitant à participer aux nombreuses activités de
VOTRE association. Impliquez-vous et faites en sorte que la biologie
demeure au cœur de la préoccupation des québécois. n
Patrick Paré est directeur Conservation / Recherche au Zoo de Granby et a développé, depuis plus de 25 ans, une expertise de pointe en éducation / conservation /
projets d’actions citoyennes.
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Chantal d’Auteuil, biologiste et directrice générale de l’ABQ depuis janvier 2012,
possède une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise
en analyse et gestion urbaine de l’ÉNAP.

43 e CONGRÈS DE L’ABQ

L'innovation au service de la biologie et de l'environnement.
Comment passer à l'action ?

15 et 16 novembre 2018
Hôtel Le Victorin
19, boul. Arthabaska Est à Victoriaville
P R I N C I PA U X T H È M E S D U C O N G R È S :
SOIRÉE DE RÉSEAUTAGE DU MERCREDI

Pour protéger nos écosystèmes, est-il nécessaire de leur octroyer une personnalité juridique?
CONFÉRENCES ET ATELIERS PRATIQUES DU JEUDI ET VENDREDI
* THÈME 1

Techniques d’acquisition et de partage d’information : science citoyenne, données ouvertes, drones, ADN environnemental, outils télémétriques
et autres plate-formes
• THÈME 2

Utilisation du vivant pour innover : biorestauration des sols contaminés, biomimétisme, bio-nanotechnologie, bio-engrais, lutte biologique et
autres modèles
THÈME 3

Gestion évolutive du territoire : territoires d’intérêt, nouvelle législation, observatoires de biodiversité, aires marines, espaces de liberté et
nouvelles perspectives
PLÉNIÈRE ET RÉSEAUTAGE DU JEUDI

« Comment passer à l’action? », prix distinction de l’ABQ, discussions innovantes et bouchées variées.
TABLE RONDE DU VENDREDI

S’il est vrai que l’innovation est au service de la biologie et de l’environnement, qu’en est-il des répercussions sur le travail des biologistes?

COMITÉ ORGANISATEUR :

COMITÉ CONTENU :

COMITÉ LOGISTIQUE :

• Chantal d'Auteuil (ABQ), responsable

•
•
•
•
•

• Lennie Boutet (Environnement et
Changement climatique Canada), responsable;
• Isabelle Picard (travailleuse autonome);
• Émilie Paquin (MFFP).

Daniel Tarte (T2 Environnement);
Roxanne Richard (Hydro-Québec);
Lyne Morissette (M - Expertise Marine);
Maxime Thériault (Territoires);
Karine Dancose (Ville de Terrebonne)
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Avis de l’ABQ sur le Projet de règlement
sur la compensation pour l’atteinte
aux milieux humides et hydriques
par Marie-Christine Bellemare, vice-présidente de l’ABQ
Résumé fait par Gaétane Boisseau

En juillet dernier l’ABQ déposait un Avis au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en réponse à la consultation publique sur le Projet de
règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.

2.

L’établissement d’une contribution strictement financière, sauf
quelques rares exceptions, laisse planer un certain doute par rapport à
l’atteinte de l’objectif « zéro perte nette », et ce, d’autant plus que la
méthode utilisée par le MDDELCC ne permette pas d’évaluer rigoureusement la valeur écologique d’un milieu humide ou hydrique, les
services écologiques qu’il rend pour une municipalité, son état initial
de dégradation, etc.

L’ABQ est heureuse que le MDDELCC procède à cette modernisation du
régime d’autorisation pour les milieux humides et hydriques (MHH) afin de
pouvoir mieux protéger ces écosystèmes fragiles et indispensables pour le
maintien de la biodiversité, et qui offrent, de surcroît, une panoplie de
services écologiques essentiels à la population du Québec.
Dans ses commentaires généraux, l’ABQ soulève plusieurs inquiétudes.
Notamment qu’il ne faut pas oublier que l' l’objectif premier du gouvernement est d’ « aucune perte nette » de milieux humides et hydriques. Les
mesures de compensation ne doivent pas devenir une solution automatique
pour les promoteurs de projets. Le principe directeur doit rester celui d’éviter
les milieux humides et hydriques avant de recourir au programme de
compensations.

Entre autres, il serait intéressant de permettre aux agriculteurs de
proposer des compensations autres que financières par l’exécution de
travaux de création ou de remise en état de milieux humides ou
hydriques.
Le programme de compensation doit prendre en compte la valeur
écologique ainsi que les services écologiques que rend le milieu
humide ou hydrique et non pas strictement la superficie occupée par
le projet de développement. Et même là, la superficie occupée par
l’activité de développement servant au calcul de la compensation
n’inclut pas de zone tampon, donc sous-estime la réelle zone d’impact
sur le milieu humide ou hydrique adjacent.

L’ABQ souligne également que les contributions financières provenant de la
compensation devraient être affectées d’abord à la restauration de milieux
humides et hydriques dégradés plutôt qu’à la création de ces nouveaux milieux qui comportent un plus grand risque d’insuccès.
L’ABQ souligne l’importance de confier aux biologistes les évaluations pour
les compensations en milieux humides et hydriques, car ce sont les
spécialistes les plus compétents en la matière.

Recommandations de l’ABQ :

1.

Que la notion de valeur écologique du milieu doive être
appliquée dès la conception des projets et non pas uniquement
pour calculer la compensation.
Dans le projet de règlement, les variables du calcul de contribution
financière et leurs critères d’évaluation ne permettent pas de distinguer les milieux à haute valeur écologique de ceux de faible valeur. Par
conséquent, des services écologiques rendus par les milieux dont le
facteur de rareté est jugé faible, mais qui peuvent néanmoins jouer un
rôle crucial pour une municipalité, pourraient ne pas être pris en
compte dans la formule retenue pour calculer la compensation. Si on
appliquait la notion de valeur écologique dès la conception des
projets, cela pourrait limiter les délais du processus d’autorisation de
la part du MDDELCC.
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Que la compensation financière ne devienne pas un automatisme
pour les promoteurs leur permettant une justification auprès des
municipalités et une acceptabilité sociale de leur projet.

3.

Que le MDDELCC détermine une méthode reconnue qui
permettra aux biologistes de valider les critères à évaluer pour
déterminer de façon plus rigoureuse la valeur écologique d’un
milieu humide en particulier.
L’ABQ considère que le ministère développe une méthode alambiquée, complexe, nouvelle et jamais mise en pratique, qui peut prêter
à interprétation et qui peut mettre en péril l’atteinte de l’objectif
d’aucune perte nette. Par exemple, on peut difficilement calculer l’état
initial du milieu humide avec les seuls paramètres biophysiques
utilisés dans la méthode du gouvernement. De plus, le découpage
proposé pour évaluer le degré de perturbation porte à confusion.
Certaines notions telles le facteur de rareté ou la notion de terrains
vagues s’avèrent simplistes ou imprécises. La méthode du gouvernement rend difficile l’application du règlement et risque de porter
atteinte à des milieux de haute valeur écologique ou à fort potentiel
de restauration, qui n’auraient pas été évalués à leur juste valeur.

4.

De préciser plusieurs éléments du calcul de la contribution
financière, en particulier l’état initial du milieu humide qui
devrait référer au concept de fonction écologique, afin d’éviter
les dérives juridiques et monétaires que peut occasionner la mise
en pratique de la réglementation proposée.
L’ABQ remarque que les critères utilisés par le MDDELCC pour évaluer
l’état de dégradation du milieu humide ne sont en fait que des paramètres biophysiques, qui ne permettent pas à eux seuls de qualifier
l’état initial du milieu humide. De plus, la note accordée à un milieu
humide ou hydrique ordinaire « non dégradé » ne le distingue pas
d’un milieu exceptionnel en termes de richesse ou de rareté. L’ABQ
recommande de référer directement au concept de fonction écologique, qualité ou condition, tel que défini dans la littérature scientifique. Ce concept fait l’objet d’un support et d’un consensus de la part
des praticiens de la compensation et de la comptabilité écosystémique.

En conclusion, l’ABQ s’inquiète des dérives assurées qui seront associées à
l’évaluation des milieux humides et hydriques sans qu’une reconnaissance
professionnelle des biologistes, les spécialistes les plus compétents pour
réaliser ces travaux, ne soit officielle. En effet, les biologistes sont les experts
qui peuvent bien évaluer l’état des milieux humides et hydriques et leur
importance régionale, calculer la compensation nécessaire pour respecter le
principe d’aucune perte nette et réaliser des projets viables de restauration
et de création de milieux humides et hydriques. n
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La biodiversité en BD
par Denis Banville, biologiste et illustrateur
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L’ENVIRONNEMENT ET LES MUNICIPALITÉS

La reconnaissance de la profession de biologiste :
une légitimation attendue, une opportunité en or,
une responsabilité à polir
Par Mathieu Madison, biologiste, M.Env. et Agnès Grondin, biologiste, M.Sc. Env.

Au cours de la dernière année,
la modernisation de la Loi sur
la qualité de l’environnement
(LQE) a entraîné la modification d’une série de règlements dont l’allègement du processus d’autorisation
environnementale pour certains projets. Avec la récente adoption de la Loi
concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCCMHH), la LQE
édicte la nécessaire obligation de réaliser une étude de caractérisation écologique de ces importants milieux. Cette étude doit être réalisée par un
« titulaire d’un diplôme universitaire en biologie » et autres professionnels
« ayant les compétences déterminées ». Même avec le Projet de règlement sur
la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques, on dénote une
réelle intention de légitimer la profession du biologiste qui réalise des études

de caractérisation. En effet, le calcul du montant de la compensation
financière se base sur l’état du milieu affecté, selon les composantes de la
végétation, du sol et de l’hydrologie du milieu.
Voilà une bonne nouvelle et une opportunité en or pour les biologistes du
Québec.
Ce cadre législatif et réglementaire permet enfin de mettre en valeur la
profession au sein des autres types de professionnels impliqués dans la
planification d’un projet.
Il est clair, selon nous, que le biologiste a plus que jamais une place tout aussi
importante et valorisante que les urbanistes, les ingénieurs et les aménagistes

De magnifiques figures de proue pour ce fen, canton de Gore © Agnès Grondin
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DÉCÈS DE

Gisèle Lamoureux
1942-2018
MEMBRE ÉMÉRITE DE L’ABQ

paysagistes. De plus, il est essentiel que l’équipe de planification d’un projet
fasse appel au biologiste dès les premières étapes d’élaboration du projet, afin
de bien considérer les aspects environnementaux d’un projet.
Avec ces nouvelles opportunités viennent aussi d’importantes responsabilités. Il est impératif que le biologiste professionnel réalise son travail adéquatement, de manière diligente et selon les règles de l’art. Il ou elle doit mettre
en œuvre des protocoles et des méthodes reconnues en matière de caractérisation écologique et doit démontrer les résultats de ces études.
Les biologistes sont de plus en plus sollicités pour réaliser la gestion globale
du processus d’autorisation environnementale d’un projet. Cela signifie
qu’en plus de réaliser la caractérisation, le biologiste doit démontrer ses
compétences en gestion environnementale. Il doit évaluer l’importance
des impacts environnementaux, développer des mesures d’atténuation
adaptées au projet et au milieu et coordonner/négocier avec les parties
prenantes du projet. Voilà plusieurs cordes que le biologiste professionnel
devra ajouter à son arc.

Le 23 juin dernier, à Lévis, nous quittait madame Gisèle Lamoureux,
figure incontournable de la botanique. Botaniste passionnée par
l’étude et la photographie de la flore québécoise, elle fut professeure
à l’UQTR, co-fondatrice du Groupe Fleurbec, et contribua à la mise
en place de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables.

Il appert donc primordial et plus que pertinent de développer des
programmes de formation professionnelle, non seulement axés sur les
méthodes de caractérisation écologique répondant aux exigences légales ou
réglementaires liées à la présentation d’un projet, mais aussi en matière de
gestion globale relative au processus d’autorisation environnementale. Il
devient plus qu’urgent de polir la profession de biologiste en outillant les
membres de notre communauté professionnelle à la fois, sur leur savoirfaire et leur savoir-être en matière de gestion de projet en environnement.

Elle mit au point une imposante nomenclature et une description
encyclopédique des plantes sauvages d’ici dans un français accessible, de qualité et teinté de poésie. Un travail de fond à l’origine
d’une quinzaine de publications, dont les réputés guides Fleurbec
devenus succès de librairie et compagnons fidèles des amateurs de la
flore locale. Avec plus de 3 000 pages publiées et quelque 500
plantes sauvages nommées et présentées sous toutes leurs facettes en
français, il convient d’affirmer que l’œuvre de Gisèle Lamoureux est
faite de patience et de créativité, tel un ouvrage fin cousu à la main.

En somme, plus que jamais, notre profession est mise de l’avant par le
gouvernement provincial, les promoteurs, les investisseurs et les autres
professionnels du milieu. Parallèlement aux importantes actions auprès du
gouvernement pour faire reconnaître notre profession au sens du Code des
professions, et aussi considérant que d’autres lois font appel à nos compétences, les membres de l’ABQ se doivent d’être prêts à assumer pleinement
ce rôle. Cher collègues, êtes-vous parés à relever ces nouveaux défis avec
professionnalisme, diligence et compétence? n

Inspirée par son attachement au territoire, la botaniste mène
plusieurs campagnes de sensibilisation, notamment celle pour la
protection de l’ail des bois et celle pour l’adoption d’une fleur
indigène, l’iris versicolore, comme emblème floral du Québec.

Mathieu Madison est consultant en environnement, professeur en Techniques en
aménagement et urbanisme au Collège Rosemont, conseiller en transfert et processus
participatifs au CÉRSÉ et président de l’OBV Abrinord. Agnès Grondin, biologiste et
conseillère en environnement à la MRC d’Argenteuil.

Gisèle Lamoureux recevant, en 2009, la distinction de Membre émérite de l’ABQ,
accompagnée de Pierre Yves Robidoux et de Alain Morin.

Madame Lamoureux a reçu plusieurs distinctions au cours de sa
carrière. Elle fut nommée Chevalière en 1996 par l’Ordre national
du Québec; elle a reçu la distinction de membre émérite de l’ABQ en
2009; elle a reçu le Prix Georges-Émile-Lapalme en 2015, prix
décerné pour la qualité et le rayonnement de la langue française.
L’ABQ offre ses sympathies à sa famille, collègues et amis.
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CONNAISSEZ-VOUS?

Les grands jalons
du développement durable
Par Louis Désilets, bio., M. ATDR, M.A.P.

Durant vos études, puis dans le cadre de votre pratique, vous avez pris connaissance du concept de
développement durable. Le développement durable est maintenant largement connu, mais dans quelle
mesure le connaissez-vous vraiment?
Je me suis amusé à dresser une liste des conférences ou des ententes qui ont permis de façonner le
concept de développement durable, tel que vous le pratiquez aujourd’hui. Vous constaterez que ce qui
semble évident est le fruit de nombreuses discussions, de rendez-vous manqués et d’une lente évolution
culturelle à l’échelle mondiale.

Avant 1914

Le concept de développement n’existe pas encore. On parle plutôt de capitales, d’empires et de colonies. Le soleil ne se couche
pas sur l’empire britannique. L’impérialisme américain est en étalement. Plusieurs anciennes grandes puissances (France,
Hollande, Espagne, Portugal, Turquie) sont alimentées en ressources par leurs colonies.

Après 1945

Les deux grandes guerres ont ravagé l’Europe et affaibli considérablement la France, l’Angleterre, le Japon et l’Allemagne. Il ne
subsiste plus que deux véritables empires : États-Unis et URSS. Les colonies des anciennes puissances veulent devenir
indépendantes. L’Organisation des Nations Unies, la descendante de la Société des Nations, est mise en place pour assurer le
maintien de la paix.

1948

Conférence internationale de Fontainebleau (France). Création de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN)
par l’UNESCO (elle-même créée par l’ONU). Lancement d’une première stratégie de création d’aires protégées.

1949

Mise en œuvre du plan Marshall. Ce plan définit le concept de développement selon un modèle mondial essentiellement économique imposé par les États-Unis pour la reconstruction des pays détruits par la guerre. Basé sur l’équation Industrialisation consommation = bien-être. Le plan est par la suite étendu aux pays dits « sous-développés », en remplacement de la
colonisation.

1955

Conférence de Bandoeng (Indonésie). Les pays émergents veulent être impliqués dans les discussions sur le développement
mondial et non pas se faire imposer un modèle de développement par les États-Unis ou l’URSS. Émergence du concept de
« Tiers-monde ».

1961

Fondation du Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund, WWF) à Gland (Suisse). Cette ONG est pilotée par les
biologistes britanniques Julian Huxley, Peter Markham Scott, Guy Mountfort et Max Nicholson. Elle a pour but la protection de
la faune, de ses habitats et de la nature en général. Elle occupe actuellement l'une des premières places mondiales de par le nombre
de ses membres, mais également par le montant de ses engagements financiers dans les études scientifiques de diagnostic et les
réalisations d'opérations de protection de la nature.

1966

Mise en œuvre du Programme des Nations unies sur le développement (PNUD). Ce programme vise à promouvoir le développement humain, en aidant financièrement les pays aux prises avec des problèmes de gouvernance démocratique ou de pauvreté,
de prévenir les crises (catastrophes, guerres), d’aider à la gestion durable des ressources (énergie, environnement) et d’empêcher
la propagation du VIH/sida.

1968

Conférence intergouvernementale d’experts sur les bases scientifiques de l’utilisation rationnelle et de la conservation des
ressources de la biosphère, organisée par l’UNESCO, l’OMS, la FAO, l’UICN et le Conseil international des unions scientifiques.
Les participants critiquent les pratiques d’exploitation des ressources renouvelables. Émergence du concept d’écosystème mondial.
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1972

Diffusion du rapport historique Halte à la croissance? (The Limits of Growth) (Winterthour, Suisse). Ce rapport est publié par un
groupe de réflexion privé appelé Club de Rome, composé d’éminents scientifiques du MIT, présidés par un scientifique écossais
et un industriel italien qui l’ont commandé. Il démontre que le modèle de croissance mène à des problèmes écologiques graves,
voire insurmontables, si des mesures radicales de changement ne sont pas mises en place. C’est la première fois qu’on évoque
publiquement une limite au développement.
Tenue de la Première conférence des Nations unies portant sur l’environnement et le développement, mieux connue sous le nom
de Conférence de Stockholm. Cette conférence a placé les questions écologiques au rang de préoccupations internationales pour
la première fois. Les participants ont adopté une déclaration de vingt-six principes et un vaste plan d'action pour lutter contre la
pollution : le programme des Nations unies sur l’environnement (PNUE). Les dirigeants mondiaux se sont engagés à se rencontrer
tous les dix ans pour faire le point sur l'état de la Terre, ce qui fait que cette conférence est qualifiée de premier Sommet de la Terre.

1977

Tenue de la conférence de Nairobi sur la désertification. C’est le premier événement mondial sur cet enjeu de développement et
d’environnement. Elle servira de référence pour la convention cadre adoptée en 1992.

1980

Publication de la Stratégie mondiale de la conservation, développée par l’UICN, avec le support du PNUE et du WWF. Elle repose
sur le principe que si le développement vise des améliorations de la qualité de la vie des hommes, il doit également s’assurer de
conserver la vitalité et la diversité de la Terre. L’expression développement durable (sustainable growth) y est mentionnée pour la
première fois.

1983

Création de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, par l’Assemblée générale des Nations unies. Son
mandat est de proposer des stratégies à long terme en matière d’environnement et de développement durable, de recommander
des méthodes favorisant la coopération internationale pour l’atteinte d’objectifs communs, d’envisager des moyens permettant
à la communauté internationale de faire face aux problèmes mondiaux en environnement, de contribuer à définir des points de
vue communs sur ces problèmes, d’adopter un plan d’action à long terme pour la communauté mondiale à cet effet.

1987

Événement marquant : la publication du Rapport Notre avenir à tous (Our Common Future), surnommé le rapport Brundtland.
Ce dernier campe le concept de développement durable en le définissant et en le mettant en opération. Il connaît une très large
diffusion.
C’est également l’année de la signature du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Cet accord international fait suite à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone adoptée en 1985. C’est le
premier protocole environnemental à avoir atteint la ratification universelle, en 2009.

1992

1994
1996
1997

Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED) (Rio de Janeiro, Brésil). Ce Sommet de la Terre
s’est déroulé dans un contexte d’après la guerre froide, où l’hétérogénéité des pays en développement est ressortie. Le défi de la
coopération internationale devient la gestion de problèmes globaux, d’où les concepts de mondialisation et de biens communs
mondiaux. 172 gouvernements ont participé à cet événement, qui a débouché sur l’adoption de trois conventions cadres
(diversité biologique, changements climatiques, désertification), une déclaration et un programme d’action, surnommé l’Agenda
21, pour le 21e siècle. Les législations et les programmes nationaux actuels en matière de DD découlent de ces engagements.
Désertification : signature de la Convention cadre des Nations unies sur la désertification.
Le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique s’installe à Montréal.
Changements climatiques : signature du Protocole de Kyoto (Japon). Ce traité ne touchant que les pays développés fixe des
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui viennent s'ajouter à la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques. Entré en vigueur en 2015.
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2000

Diversité biologique : Signature du Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la
Convention sur la diversité biologique, plus généralement appelé Protocole de Carthagène sur la biosécurité. C’est la première
entente internationale sur la gestion des OGM, entrée en vigueur en 2003. C’est un protocole exigeant, mais non obligatoire.
Adoption des huit Objectifs du millénaire pour le développement, par l’ONU. Ces objectifs couvrent des grands enjeux
humanitaires : la réduction de l’extrême pauvreté et de la mortalité infantile, la lutte contre plusieurs épidémies dont le SIDA,
l’accès à l’éducation, l’égalité des sexes, et l'application du développement durable.

2006

Adoption de la Loi sur le développement durable du Québec, suite à la tenue d’une vaste consultation publique et d’une
commission parlementaire l’année précédente.

2010

Diversité biologique : signature du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation, communément appelé Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages (APA).

2013

Le Québec met sur pied un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE), puis le lie
à celui de la Californie dans le cadre de la Western Climate Initiative.

2015

COP 21 : Signature de l’Accord de Paris sur le climat, entré en vigueur en 2016. Cet accord marque un progrès par rapport au
Protocole de Kyoto dont il constitue la suite. L’Accord est maintenant de portée universelle (196 pays signataires). On y a convenu
de limiter le réchauffement climatique sous du seuil des 2 degrés Celsius, en visant 1,5 degré. Le texte prévoit que les pays
développés fourniront des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement. Il rappelle aussi le principe des
responsabilités communes, mais différenciées, en insistant sur la différenciation des efforts demandés aux divers pays en fonction
de leur part de responsabilité dans le réchauffement climatique. Cet accord a été fortement critiqué à cause de son objectif d'un
monde sans carbone… entre 2050 et 2100. C’est l’Agenda 2030.
Cette année marque également l’adoption par les Nations Unies des 17 objectifs pour le développement durable de la planète
(ODD, ou SDG en anglais). Ces objectifs remplacent les objectifs millénaires pour le développement.

2017
2018

Tenue de la 6e Conférence internationale sur la désertification (Israël), qui fait le suivi de la mise en œuvre de la Convention.
Tenue de COP 24 prévue à Katovice (Pologne) cet automne, de la 14e Conférence des parties du Protocole de Nagoya en Égypte,
de la 9e Conférence du Protocole de Carthagène et de la 3e du Protocole de Nagoya.

En conclusion, on est passé d’un concept de développement à saveur économique vers un concept
intégrant l’environnement, puis la société. Depuis 2015, on peut dire que tous les outils légaux et
gouvernementaux nécessaires sont en place. On peut également dire que le DD est devenu un enjeu
pour le monde des affaires. Le guide publié récemment par le GRI confirme cette tendance. Par
contre, si on se réfère à un article récemment publié dans Les Affaires, seulement neuf des 36 sociétés
québécoises du TSX 250 évoquent les ODD dans leur reddition de comptes. Or, il n’y a que deux
puissants leviers pour changer l’orientation (le modèle d’affaires) des entreprises : la réglementation
et les choix des consommateurs. Avec le développement du réseau des médias sociaux, chaque
habitant de cette planète aura bientôt la possibilité d’appuyer sur ces deux leviers, en autant qu’un
grand nombre de citoyens fassent de même. C’est là que ça va se jouer. n
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Louis a gradué en 1979. Il a travaillé pour le gouvernement fédéral (Environnement Canada, Pêches et Océans)
dans les domaines de la qualité de l’eau et de la gestion
de l’habitat du poisson, puis il a agi comme directeur
environnement à l’Association des industries forestières
du Québec (maintenant le CIFQ), en assainissement et
suivi de l’eau, de l’air et des matières résiduelles. Il est
ensuite devenu consultant pour le montage des demandes
de crédits d’impôt à la recherche et développement.
Depuis 2012, Louis travaille comme travailleur
autonome en environnement, sciences et technologies.
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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).

Daniel Tarte et Hugo Thibaudeau Robitaille
Quels sont les domaines de spécialités en biologie qui sont représentés
par vos employés et les dossiers que vous traitez?
Les expertises directement associées à la biologie que nous mettons
constamment en valeur sont la caractérisation des écosystèmes humides et
terrestres, la coordination d’inventaires fauniques, l’évaluation des impacts
environnementaux sur les composantes du milieu biologique et la mise en
valeur et l’amélioration des conditions propices à la biodiversité sur des
sites dégradés.

Décrivez-nous votre entreprise.
Notre entreprise, T2 Environnement (T2), existe depuis maintenant 5 ans.
Elle a vu le jour suite à l’union des forces et compétences de Daniel Tarte,
biologiste et Hugo Thibaudeau Robitaille, biologiste et pédologue.
Conjointement, nous cumulons plus de 45 années d’expériences professionnelles.
Notre équipe immédiate est complétée par deux ressources dynamiques.
Selon leurs dires, les défis et les opportunités d’apprentissage ne manquent
pas chez T2 alors que la routine est très peu présente dans le travail. Lorsque
requis, nous comptons sur divers collaborateurs aguerris dotés d’expertises
complémentaires aux nôtres pour offrir un service clé en main à nos
clients.
Nous avons un bureau à McMasterville, en Montérégie, dont Daniel est
responsable et un à Valcourt, en Estrie, sous la charge d’Hugo.
La vision de notre entreprise consiste à mériter la confiance de nos clients
en proposant des solutions ciblées qui répondent aux problématiques
environnementales contemporaines. Nous cherchons le point d’équilibre
entre les opportunités et les contraintes environnementales inhérentes aux
projets que nous réalisons, le tout profondément inscrit dans un processus
d’amélioration continue.
Nous réalisons des projets dans plusieurs régions du Québec et du Canada,
dont Montréal, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, l’Estrie, le
Centre-du-Québec, l’Abitibi, la région de Schefferville, le Labrador et même
l’île Victoria située en Extrême arctique. D’ailleurs, au moment d’écrire ces
lignes, Hugo se trouvait à la Station canadienne de recherche dans
l'Extrême-Arctique (SCREA) située à Cambridge Bay. T2 y réalisait une
étude pédologique qui contribuera à modéliser les effets des changements
climatiques sur ces écosystèmes particulièrement sensibles.
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Au fil des ans, nous avons développé et mettons à profit des compétences
qui touchent à des domaines d’expertises non spécifiques à la biologie,
mais qui sont interreliées. À titre d’exemple, la mise en place de plans de
restauration écologique requiert des connaissances issues de divers
domaines qui varient selon le type de restauration à réaliser ou les caractéristiques des sites à restaurer. Il importe donc de jongler avec des notions
en pédologie, en hydrologie en géomorphologie et en aménagement du
territoire pour ne citer que ces disciplines. Ces connaissances permettent de
porter un regard plus large et ouvert fort utile dans la mise en place, la coordination et le suivi d’équipes multidisciplinaires et la réalisation de projets
complexes et innovants.

Quels types de mandats réalisez-vous principalement?
Comme plusieurs entreprises qui offrent des services-conseils en environnement et qui comptent des biologistes au sein de leur équipe, nous
réalisons la caractérisation d’écosystèmes humides et terrestres. Nous
élaborons également des plans de conservation et de mise en valeur de
milieux naturels, notamment pour des clients municipaux et privés. Les
évaluations environnementales, étapes inhérentes aux obtentions des
autorisations environnementales requises pour la réalisation de nombreux
projets, sont aussi des contrats réalisés sur une base régulière.
Aussi, nous réalisons et orientons nos efforts dans la gestion et la coordination de projets de recherche multidisciplinaires. Ce créneau nous interpelle
particulièrement, car il met à profit notre créativité et notre longue
expérience professionnelle afin d’agir à titre de pivot entre des chercheurs,
des promoteurs privés ou publics, des spécialistes issus de divers domaines
de l’environnement et d’autres entreprises innovantes. Nous réalisons
notamment un tel projet dans le cadre de la restauration d’une mine de fer
situé dans la région de Schefferville. Ce mandat consiste à développer une
approche des restauration de haldes à stériles. Dans le cadre de ce projet,
nous orientons notre travail dans le développement d’une méthode de
restauration à faible intrants (utilisation de bioengrais) et par l’utilisation
d’espèces d’arbres et arbustes bien établis dans le secteur du site à restaurer.

En avant plan, Daniel prépare le site expérimental
pour la restauration de haldes à stérile
dans la région de Schefferville.
© Léonie Côté

Nous collaborons avec une autre entreprise privée ainsi que les universités
Laval et McGill afin de mettre sur pied cette approche. Les tests ont débuté
à l’automne 2017 et se poursuivrons jusqu’en 2019 dans le cadre de cette
phase du projet.
Finalement, nous avons divers mandats associés à la formation ou à l’éducation relative à l’environnement que nous valorisons beaucoup.
Récemment, Hugo a donné des formations sur les sols des milieux humides
en collaboration avec l’ABQ et a rédigé un guide sur les bienfaits de la
biodiversité adressé aux enfants alors que Daniel ainsi que Camille ont
rédigé le contenu d’un guide d’aménagement des emprises de transport
d’électricité pour les pollinisateurs qui sera publié sous peu.

Pourquoi selon vous les entreprises et les institutions gouvernementales et municipales auraient avantage à employer des biologistes
professionnels?
Il est surprenant que cette question soit encore posée en 2018, mais je
comprends pourquoi. Cela nous ramène à l’absence d’Ordre des biologistes
au Québec, ce qui signifie qu’aucun acte n’est réservé aux biologistes. C’est
ainsi que parfois des non-biologistes réalisent ou coordonnent des inventaires fauniques ou floristiques, analysent les données d’inventaires,
rédigent ou signent des rapports professionnels qui traitent des composantes du milieu biologique. Dans certains cas, ces personnes ont acquis au
fil des ans les compétences requises pour mener à bien leurs tâches. Par
contre, dans d’autres occasions, cela conduit à de fâcheuses situations qui
occasionnent des surcoûts, des retards dans le calendrier des projets et des
dommages irréparables à l’environnement. En effet, les autorités réglementaires peuvent très bien considérer les études non recevables si l’effort
d’inventaire était inadéquat, les enjeux réels sur les composantes
biologiques mal cernés et les mesures d’atténuation ou de compensation
inadéquates. L’absence d’Ordre, et conséquemment d’actes réservés, enlève
la possibilité d’imputabilité.

Bref, pour répondre à la question, il existe plusieurs raisons pour que les
entreprises et institutions qui impactent ou interagissent avec des composantes du milieu biologique, aient au sein de leurs équipes des biologistes.
Nous sommes les mieux placés pour comprendre et gérer les tenants et
aboutissants découlant des résultats d’un inventaire faunique ou floristique, d’une situation potentiellement problématique pour une espèce
donnée ou pour le maintien ou le rétablissement d’une population
animale ou végétale. Nous sommes également à même de suggérer les
actions adéquates à entreprendre pour réduire, voire éliminer un impact
potentiel qui pourrait affecter une population animale ou végétale ou un
écosystème. Les biologistes sont également les mieux placés pour mettre en
valeur et restaurer la biodiversité.

Pourquoi est-ce important pour votre entreprise que les biologistes
soient membres de l’ABQ?
Nous sommes tous membres de l’ABQ. Cette adhésion permet d’unir nos
voix à celles de l’Association lors de ses prises de position publiques. Par
exemple, seulement depuis le début de 2018, quatre mémoires et un
communiqué relatifs à des enjeux réglementaires ont été produits et
déposés par l’ABQ. Au moment de rédiger cet article, nous étions 860
membres, les porteurs de dossiers de l’ABQ sont supportés par les membres
de l’Association et plus nous serons nombreux et plus important sera notre
poids.
Cette adhésion est également une reconnaissance à l’impressionnant
travail accompli par l’équipe de l’ABQ. En effet, au fil des ans, nous
constatons plus de visibilité, une offre accrue à des formations spécialisées
et davantage de leadership au sein de l’Association.
Participer aux activités et aux services offerts par l’ABQ est également
important. Pour notre part, nous participons également au rayonnement
et au dynamisme de l’ABQ par des actions concrètes en participant à la
préparation du congrès de l’automne 2018 et à la tenue de formations
offertes par l’ABQ.

Que pensez-vous de la participation des biologistes au développement
de la société québécoise?
Dans un contexte de changements climatiques, de pressions accrues sur les
espèces indigènes par les espèces exotiques envahissantes ou naturalisées et
d’érosion de la biodiversité, il est essentiel que plus de biologistes occupent
des rôles influents dans notre société.
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Les membres de l’ABQ
au 6 septembre 2018
RÉGION

MEMBRES

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

37

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

43
151

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches

105
57

Montréal – Laval – Lanaudière
Laurentides – Montérégie
Outaouais – Abitibi-Témiscamingue
Total

L’ABQ compte 27 nouveaux membres depuis juin 2018.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
NOM

Capitale -Nationale

Estrie

Nouveaux membres de l’ABQ

408
53
854

PRÉNOM

RÉGION

Bernier-Graveline .....................Alexandre .............................................Montérégie
Boulanger..................................Félix.......................................................Nord-du-Québec
Bourassa-Tremblay ...................Gabrielle ...............................................Saguenay-Lac-Saint-Jean
Bourbonnière............................Jean-Patrick...........................................GaspésieÎles-de-la-Madeleine
Chanthamala............................Kimberley .............................................Montréal
Chouinard ................................Olivier ...................................................Capitale-Nationale
Cordero Guzmán .....................Gustavo ................................................Montréal
Courchesne...............................Isabelle ..................................................Capitale-Nationale
Descombes................................Francis...................................................Laurentides
Després-Einspenner..................Marie-Lyne ...........................................Montréal
Desrosiers ..................................Camille .................................................Capitale-Nationale
Dubois.......................................Maïtée ...................................................Estrie
Favreau......................................Maya .....................................................Montréal
Grivegnée-Dumoulin...............Victor ....................................................Estrie
Isabel .........................................Suzanne ................................................Bas-Saint-Laurent
Laflèche.....................................Samuel ..................................................Laurentides
Lanthier.....................................Isabel.....................................................Montréal
Leblanc......................................Geneviève.............................................Montréal
Leduc.........................................Noémie .................................................Capitale-Nationale
Lethielleux-Juge........................Christine...............................................Capitale-Nationale
Maps..........................................Frédéric .................................................Capitale-Nationale
Menai ........................................Wissem .................................................Abitibi-Témiscamingue
Pilote..........................................Julie .......................................................Mauricie
Pitre ...........................................Karolane................................................Capitale-Nationale
Poisson ......................................Yoanna..................................................Estrie
Robin.........................................Catherine..............................................Estrie
Tabbakh.....................................Laura .....................................................Montréal

Suite Profl du biologiste
En effet, le monde de la biologie est large, mais pour plusieurs d’entre nous,
nos études académiques nous incitent à avoir un regard qui prend en
compte les liens entre les diverses composantes du vivant et du milieu qui
les supporte. Notre vision écosystémique est favorable à la recherche de
points d’équilibre entre les différentes sphères de la société et des écosystèmes dans lesquels nous évoluons et dont nous dépendons tous. Il est
donc souhaitable que plus de biologistes occupent des rôles clés au sein de
l’administration publique, dans des équipes de direction d’entreprises ou
soient membres de conseils d’administration.
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Sans généraliser, bien des biologistes ont une nature humble, toutefois, si
on revient à l’essence même du grand domaine qui nous unit tous, la
biologie est la science de la vie, des êtres vivants et des phénomènes qui les
caractérisent. Toute la pertinence de nos études et de notre travail se trouve
dans ces quelques mots. Soyons donc fiers de notre choix professionnel et
osons prendre en charge des rôles influents. Osons également prendre
parole lorsque des enjeux qui touchent à des domaines d’expertises que
nous maîtrisons font les manchettes ou justement devraient être connus et
débattus sur la place publique. n
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VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

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

Panda géant :
la conservation, c’est payant !
Avec son pelage noir et blanc très reconnaissable et son allure de
peluche, le panda géant (Ailuropoda melanoleuca) reçoit une attention
peu commune afin de préserver ses derniers individus — il en resterait
moins de 1900 au centre de la Chine. Une récente étude chinoise
montre que les bénéfices des efforts de conservation du panda géant
excèdent, et de loin, les coûts engendrés par celle-ci.
En 2016, l’Union internationale de conservation de la nature (IUCN) a fait
passer le statut de cette espèce « en danger » à « vulnérable ». Un statut de plus
en plus préoccupant qui augmente le risque de voir les grands pandas disparaître de notre planète.

Malgré tout, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer les coûts jugés parfois
excessifs en regard du peu de pandas géants restants et de leur faible taux de
natalité. Il en coûterait près de 255 millions de dollars (ÉU) actuellement pour
conserver cette espèce. Le gouvernement chinois a investi de grandes sommes
dans la conservation du grand panda depuis les années 1980. La quatrième
étude nationale sur les grands pandas montre que ces efforts portent fruit : la
superficie de son habitat s’est agrandie de près de 12 %, et le nombre de pandas
a augmenté de près de 17 % soit 1864 individus.
Les chercheurs de l’étude, publiée dans Current Biology, ont tenté de quantifier
financièrement ces efforts. Ils ont évalué la valeur des services de l’écosystème
de cette espèce « parapluie » — car sa conservation bénéficie à d’autres espèces
telles que le léopard des neiges ou le singe doré (Cercopithecus kandti) — et des
67 réserves naturelles qui l’accueillent.

Panda géant (Ailuropoda melanoleuca) © http://animel-information.blogspot.com/2013/01/giant-panda-information-and-images.html
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Ils estiment les bénéfices de cette conservation 10 à 27 fois plus payants que les
coûts qu’elle nécessiterait. Pour arriver à cette conclusion, ils ont pris en compte
les services de conservation estimés de 2,6 à 6,9 milliards de dollars (ÉU) en
2010, auxquels ils ont ajouté les revenus — évalués à 5 milliards de dollars par
année — provenant du tourisme et des services culturels autour de l’image du
panda (zoo, jouets, peluches, restaurants, films, etc.).
Les défis s’avèrent majeurs lorsqu’il s’agit de sauver des espèces en danger. Et
souvent, les personnes qui œuvrent en conservation ne possèdent pas toujours
les données en main. Ces informations sur les coûts et les bénéfices engendrés
pour la sauvegarde de cette espèce permettent de prendre des décisions de
gestion éclairées et d’élaborer une réelle politique de conservation.
Une autre étude récente sur les pandas géants, rapportée dans Conservation
Letters, fait à son tour le point sur leur distribution et les changements qui
surviennent face à son habitat en évolution. En se penchant sur près de 70 000
heures de collecte de données réalisées par l’administration chinoise des forêts,
les chercheurs ont identifié les facteurs écologiques favorisant la récupération de
l’espèce et les zones évitées par ces grands mammifères.
Menée entre 1999 et 2003 et de 2011 à 2014, cette recherche démontre que les
pandas préfèrent les zones naturelles, les forêts intactes et utilisent de plus en
plus les jeunes forêts secondaires aménagées pour leur préservation. Devant
l’augmentation de certaines perturbations, principalement humaines, les
pandas géants migrent aussi légèrement plus souvent qu’avant vers des zones
en altitude. Fruit d’une collaboration entre des chercheurs chinois et américains,
l’étude cerne ainsi les pistes à privilégier en matière de mesures de conservation.
Dernière petite nouvelle sur les pandas géants, des chercheurs lui auraient
probablement trouvé une nouvelle lignée. La partie basse d’une mâchoire
fossilisée vieille de 22 000 ans, découverte dans une grotte chinoise, vient de révéler la présence d’ADN appartenant à un ancêtre du panda, mais distincte de
celle connue. Ce nouvel ancêtre se serait séparé de ses cousins, il y a 183 000
ans. Cette découverte démontre que malgré son allure particulière, le panda
géant présentait autrefois une plus grande diversité. n

Isabelle Burgun, Agence Science-Presse : 4 juillet 2018

Les aires protégées qui ne sont
pas protégées
Pour un gouvernement, créer une « réserve naturelle » ou une aire
« protégée », c’est facile. Mais faire en sorte qu’elle soit vraiment
protégée, c’est autre chose.
À travers le monde, jusqu’à un tiers de ces aires protégées ne le sont pas
vraiment, selon une analyse coup-de-poing publiée en mai dans la revue
américaine Science. Elles sont soumises à une « intense pression humaine » :
urbanisation, exploitation pétrolière ou gazière, construction de routes, etc.
Une statistique d’autant plus troublante que, vu par l’autre bout de la
lorgnette, les progrès semblaient significatifs : entre 1992 (signature de la
Convention internationale sur la diversité biologique) et 2018, la proportion
d’aires terrestres protégées (excluant les zones marines protégées) est passée
de 9 à 15 %.
L’analyse ne surprend pas les experts du domaine, mais elle peut étonner le
grand public, habitué à n’entendre que les annonces gouvernementales
positives sur la création de telle ou telle nouvelle zone. En fait, comme le
note dans le New York Times l’auteur Richard Conniff, « c’est largement
célébré comme un des rares succès dans la course à la conservation de la
nature » : par exemple, rien qu’entre 2004 et 2014, les nations du monde ont
créé pas moins de 43 000 nouvelles zones protégées, sur terre et sur mer. D’ici
2020, l’objectif est d’atteindre 17 % des terres émergées et 10 % des océans.
Sauf que de mesurer la conservation de la nature uniquement en millions de
kilomètres carrés, c’est l’équivalent de gérer les soins de santé uniquement
sur la base du nombre de lits d’hôpitaux, lisait-on dans une analyse similaire
parue en mars, « indépendamment de la présence d’une équipe soignante »...
ou du nombre de patients qui meurent.
La Convention sur la diversité biologique fournit les outils pour une réelle
conservation de la nature, concluent les auteurs de l’analyse dans Science, à
condition que les gouvernements veuillent bien en respecter l’esprit et non
la lettre. En attendant, il existe même un site consacré exclusivement au suivi
des « empiètements » sur ces zones, appelé PADDD — pour Protected Areas
Downgrading, Downsizing and Degazettement (ou dévalorisation, rapetissement
et déclassement). n

Agence Science-Presse : 14 juin 2018
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Revue de presse
par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

La Recherche : mai 2018

La Presse : 17 juillet 2018

Biodiversité

Séquençage de la vie

En plus de la prise de conscience du GIEC , le IPBES a publié cinq rapports.
Quatre de ces rapports font état des lieux des grandes régions du globe, le
dernier concerne la dégradation des terres. Ce travail a réuni 550 chercheurs
bénévoles pendant trois ans. Ainsi, d’ici 2050, 38 % à 46 % des espèces
animales et végétales pourraient disparaître, ce qui représente à l’échelle de la
Terre, la sixième grande extinction. Sandra Lavorel, spécialiste de l’écologie
fonctionnelle au CNRS(3) affirme que nous sommes dépendants du bon état
des écosystèmes et de la biodiversité. La biodiversité contribue aussi à la
dépollution et à la lutte contre les changements climatiques par la capture du
carbone ou la régulation de la température. Fondé en 2012, le IPBES rassemble
129 États membres. n
(1)

(2)

(1) GIEC: Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat
(2) IPBES: Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité
et les services écosystémiques
(3) CNRS: Centre national de la recherche scientifique

Pour la Science : juin 2018

Débâcle arctique
En trois ans plus d’une dizaine de records climatiques vieux de plusieurs
décennies ont été battus dont entre autres la réduction de la superficie des
banquises estivale et hivernale, le réchauffement de l’air, le dégel du sol. De
nouvelles recherches suggèrent que le réchauffement rapide de l’Arctique
perturbe le trajet du courant-jet polaire, courant d’air froid de haute altitude
ayant un effet sur le temps qu’il fait aux latitudes équivalentes. Ceci pourrait
avoir un impact sur la durée des épisodes climatiques extrêmes en Amérique
du Nord, en Europe centrale et en Asie. Depuis peu, une prolifération de
plancton dans le sud de l’océan Arctique est observée, risquant de perturber les
chaînes alimentaires sur lesquelles repose la pêche commerciale. La poursuite
de fonte massive des glaciers apportant d’énormes quantités d’eau froide au
sud du Groenland pourrait ralentir le Gulf Stream causant un bouleversement
possible des régimes climatiques sur les terres situées de part et d’autre de
l’océan Atlantique. n
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L’Earth BioGenome Project a fait le séquençage du génome humain après 13 ans
et 2,7 milliards US. ZOOM, le nouveau projet de L’Earth BioGenome Project est
de faire le séquençage de l’ADN de tous les êtres vivants de la Terre. Le projet
devrait se dérouler en 10 ans, le coût étant estimé à 4,7 milliards US. Un grand
nombre de scientifiques et d’institutions seront mises à contribution. Déjà, le
séquençage du génome d’environ 0,1 % de 10 000 espèces a été réalisé. Les
êtres vivants possédant un noyau comporte 1,5 million d’espèces (eucaryotes)
excluant les bactéries.
Bien que les tissus de plusieurs espèces soient déjà accessibles, les chercheurs
devront aller sur le terrain pour la cueillette de plantes, animaux et organismes
microscopiques, cette chasse aux spécimens pouvant ouvrir la porte à la découverte de nouvelles espèces.
Un des trois codirecteurs du projet, le scientifique John Kress rapporte que le
séquençage actuel d’une espèce inconnue coûte en moyenne 30 000 $ US
nécessitant plusieurs semaines. Cependant lorsque le séquençage d’une espèce
est réalisé, le séquençage d’une autre espèce reliée est plus rapide et moins
coûteux à effectuer. De plus, les avancées technologiques devraient contribuer
à diminuer le coût du projet.
Les principaux objectifs de l’Earth BioGenome Project sont de mieux comprendre les liens entre les êtres vivants, d’améliorer la gestion des écosystèmes, de
mieux préserver la biodiversité, de combattre les maladies causées par les
parasites et les espèces pathogènes, d’augmenter le rendement des plantes
cultivables pour nourrir plus efficacement la planète, de fabriquer des matériaux et des produits chimiques inspirés du vivant. n

La Presse : 27 juillet 2018

Manchots royaux
Considérée comme la plus grande population de manchots du monde, la
colonie de manchots royaux située sur l’île aux Cochons dans l’archipel
sub-antarctique de Crozet a diminué de près de 90 % depuis 35 ans. Depuis le
début des années 80 la colonie a subit un déclin de 88 % passant d’environ
500 000 couples à 60 000 couples reproducteurs. Un couple reproducteur
représente quatre individus soit le couple et les deux jeunes. Plus petits que les
manchots empereurs, les manchots royaux Aptenodytes patagonicus ont un
ventre blanc, un bec noir et une tache orange sur le côté de la tête.

Le Devoir : 13 août 2018

Point de rupture
Un article paru dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences
rapporte qu’un basculement climatique pourrait se produire dans quelques
décennies si les calottes polaires continuent de fondre, les forêts d’être
décimées et les GES (gaz à effet de serre) à battre des records à chaque année.
À ce stade, la température pourrait atteindre 4 à 5 degrés Celsius plus élevée
qu’à la période pré-industrielle et le niveau de la mer 10 à 60 mètres plus haut
que de nos jours, la transition vers une économie verte est plus que jamais
urgente pour la Terre.
Les chercheurs suggèrent que le point de rupture vers une Terre étuve pourrait
être atteint lorsque la température de la Terre sera supérieure de 2 degrés à celle
de l’ère pré-industrielle. À ce stade, un effet domino pourrait entraîner la Terre
vers des températures encore plus élevées. Actuellement la température est de
un degré supérieure et augmente de 0,17 degré par décennie.
Même dans les cas d’arrêt des émissions de GES, la tendance actuelle de
réchauffement pourrait déclencher d’autres processus du système terrestre
faisant davantage augmenter les températures. Un climat incontrôlable
pourrait être atteint si 10 aspects du système planétaire neutres aujourd’hui,
pourraient devenir néfastes en provoquant plus de rejets de CO2 et de méthane
plus que toutes les activités humaines réunies.
Manchots royaux (Aptenodytes patagonicus)
© http://images-du-pays-des-ours.eklablog.com/les-manchots-royaux-aptenodytes-patagonicus-avecleurs-oeufs-loves-ent-a90619539

Étant donné l’isolement et l’inaccessibilité de l’île, les chercheurs du Centre
d’études biologiques de Chizé ont utilisé des images satellitaires en haute
résolution pour mesurer les changements de taille de la colonie depuis la
dernière visite en 1982. À ce moment 500 000 couples reproducteurs soit plus
de 2 millions d’individus constituaient la colonie. Les résultats d’études de
clichés montrent que le déclin a commencé au début des années 90 l’élément
déclencheur étant vraisemblablement un épisode climatique majeur dans
l’océan Austral lié au phénomène El Nino en 1997. Ce phénomène aurait
diminué les capacités de recherche de nourriture, phénomène observé dans
une autre île de l’archipel de Crozet et aux Kerguelen. Cependant les colonies
se sont stabilisées contrairement à celle de l’île aux Cochons.
Plusieurs facteurs pourraient expliquer le déclin de la colonie de l’île aux Cochons
soit une très forte densité qui a pu rendre la compétition plus sévère entre les
individus ou une maladie comme le choléra aviaire. Le chercheur estime qu’il
serait nécessaire d’aller sur place pour comprendre ce qui s’est passé en plus sur
cette île. n

Ainsi, les puits de carbone s’affaiblissent, les forêts et océans montrent des
signes de saturation d’absorption de CO2. Le possible dégel du pergélisol
libérerait plus de gaz méthane et de CO2 atmosphérique, libération actuellement négligeable. Les hydrates de méthane composés, ayant l’apparence de
glace dans les fonds marins sont vulnérables au réchauffement, mais de
manière encore indéterminée par les scientifiques. Le dépérissement des forêts
adviendrait par un réchauffement de 3 °C selon une étude récente. Les
incendies pourraient accélérer la destruction des forêts, et de ce fait, pouvant
libérer des milliards de tonnes de CO2. La fonte des calottes glaciaires de
l’Antarctique Ouest et du Groenland conduirait à une hausse du niveau de la
mer de 13 mètres. Quant à elle, la calotte de l’Antarctique Est, plus sensible
au réchauffement, pourrait constituer une hausse de 12 mètres
supplémentaires. 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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