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présentons le lauréat du Prix Membre émérite, Monsieur J. André Fortin, ainsi qu’un hommage qui a

d’administration 2017-2018 de l’ABQ.
Nous poursuivons avec la 2e partie du texte de Louis Désilets intitulé « Le Saint-Laurent – Un fleuve et
des hommes ». Il décrit l’évolution du fleuve en parallèle avec celle des humains qui l’utilisent, de 1980
à nos jours. Il relate notamment les impacts sur les ressources résultant des activités humaines sur le
fleuve, et jette un coup d’œil sur la présence et le rôle des biologistes dans la gestion et la protection de
ce grand fleuve.
Dans sa chronique Profil de biologiste, Chantal d’Auteuil nous présente Mathieu Boilard. Il a une grande
expertise dans le domaine des biotechnologies associées à la génétique des bovins laitiers, et a depuis,
démarré un laboratoire médical de diagnostic qui vise à mieux identifier les problèmes de fertilité chez
les hommes.
Un peu plus loin, Denis Banville, dans sa chronique La Biodiversité en BD, aborde les adaptations mor-
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phologiques chez certaines espèces tel le renard vivant dans des milieux aux conditions climatiques
extrêmes.
Pour ma part (Chronique Conservation), je me suis intéressée à la conservation de la biodiversité
forestière en Europe centrale. Dans ce numéro (1ère partie), je présente l’état des lieux dans le contexte
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historique d’usage des forêts et certains concepts en conservation de la biodiversité forestière.
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

Inspirer.
Rassembler.
Mobiliser.
par Patrick Paré, biol., M.Sc.
Président

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

C'est un honneur pour moi de servir comme
président du Conseil d'administration de
l'Association des biologistes du Québec.
Représenter et soutenir la profession de biologiste n'est pas une mince responsabilité.
Heureusement, avec le soutien constant des
administrateurs et de l’exécutif, le leadership de
notre directrice générale, la motivation des responsables de comités et
l'implication de tous les biologistes bénévoles, le défi est stimulant! En
2017, le conseil d'administration a décidé d'investir dans le futur de la
profession en travaillant sur une planification stratégique 2018-2022 à
l'aide d'un consultant externe. Un sondage a été envoyé aux membres de
même qu'à des centaines de biologistes non membres au cours de l'été. Plus
de 400 y ont répondu. Merci! Deux comités ont été formés et appelés à
proposer leur vision de même que les stratégies à adopter afin de bonifier
les actions de l'ABQ et de valoriser la profession, sous l'angle de cinq enjeux
précis:
• le membership
• le financement
• les communications
• les services aux membres
• la reconnaissance professionnelle
La biologie est une profession aux mille talents. Que vous travailliez en écologie, en microbiologie, en enseignement, en toxicologie, en biologie forestière, en conservation ou comme vulgarisateur scientifique, cette planification stratégique concernera l'ensemble des domaines et des spécialités de la
biologie. Deux des objectifs seront de doubler le nombre de membres au
cours des prochaines années et de valoriser la profession de biologiste
auprès du public et des décideurs. Au cours des prochaines semaines, invitez donc un collègue biologiste à joindre nos rangs. La force du nombre
fera de l'ABQ une association dynamique et influente au Québec. 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.

4

Vol. 38, N°1

Après le tourbillon
du congrès!
Le congrès 2017 a attiré 200 participants, des
biologistes et d’autres professionnels provenant
entre autres de Stratégies Saint-Laurent et des
comités ZIP. Ce fut un congrès très diversifié
avec 35 conférencier(ère)s qui ont démontré une
très grande générosité. Un grand merci à tous les
partenaires et bénévoles du congrès.
Nous avons commencé à préparer le prochain congrès qui aura lieu à
Victoriaville, les 15 et 16 novembre 2018 et aura pour thème :
L’innovation au service de la biologie et de l’environnement. Le comité
congrès se met en place avec Daniel Tarte de T2 Environnement comme
responsable du comité contenu ainsi que Roxanne Richard, nouvelle
administratrice au CA de l’ABQ. N’hésitez pas à communiquer avec nous
si vous avez un intérêt à travailler au sein du comité d’organisation ou pour
suggérer des conférences. Voici quelques thématiques qui sont prévues :
techniques innovantes d’inventaires et de partage de l’information (ADN
environnemental, drones, logiciels), gestion évolutive du territoire (géomatique, changements climatiques, EEE, approche économique novatrice),
utilisation du vivant pour innover (restauration écologique, biomimétisme, santé humaine).
Les travaux de Planification stratégique occuperont une bonne partie de
notre temps. Nous vous tiendrons au courant de ce dossier au fur et à
mesure de sa progression en débutant par les résultats du sondage auquel
vous avez participé en grand nombre. Il faut se concentrer également sur
le dossier de la reconnaissance professionnelle, puisque les rencontres du
comité d’experts organisées par l’Office des professions du Québec débuteront en février 2018. Des représentants de l’ABQ y siègeront en fonction
des spécialités discutées.
Ce sera une grande année pour l’ABQ! 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.

L’ABQ rend hommage à ses personnalités 2017
DANS LE CADRE DE SON 42e CONGRÈS ANNUEL, L’ABQ A DÉCERNÉ LE PRIX MEMBRE ÉMÉRITE, ET A RENDU HOMMAGE À TROIS PIONNIERS
DU PROGRAMME DE BIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC DE TROIS-RIVIÈRES (UQTR).
LA CÉRÉMONIE A EU LIEU LE JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 À L’HÔTEL DELTA DE TROIS-RIVIÈRES.

PRIX MEMBRE ÉMÉRITE

Monsieur J. André Fortin
Il fut par la suite invité à diriger l’Institut de
recherche en biologie végétale (IRBV) de
l’Université de Montréal où il continua ses
études sur les mycorhizes, mais dans le
monde agricole cette fois-ci.
Le professeur J.A. Fortin est un
chercheur passionné et passionnant qui a
formé une multitude de jeunes chercheurs
prolifiques dans son domaine en plus de
publier plusieurs centaines d’articles scientifiques dans les meilleures revues au monde,
de nombreux chapitres de livres et un
livre en français qui a été réédité
récemment. Malgré qu’il ait passé l’âge de la
retraite, il continue de faire de la recherche
et la promotion incessante de la plus belle
symbiose qui existe, les mycorhizes, pour
résoudre les problèmes nutritionnels des
plantes ou pour la production de champignons comestibles.

Chantal d’Auteuil, J André Fortin et Patrick Paré
Vitrail : Suzanne Maillé © Louis-Philippe Ethier

L'Association désigne au titre de membre émérite un(e) biologiste membre de
l’Association qui se sera particulièrement distingué(e) par la qualité de son œuvre.
J. André Fortin, récipiendaire du prix « Membre émérite » de
l’Association des biologistes du Québec pour l’année 2017.
Je connais le professeur J.A Fortin depuis 1980 lorsque j’entrepris mes
études de 1er cycle en foresterie à l’Université Laval. Il était déjà alors un
chercheur hors norme pour le Québec. Il était connu mondialement pour
ses recherches sur les mycorhizes en milieu forestier, il était invité un peu
partout sur la planète pour parler de ses recherches et il dirigeait un nombre
très élevé d’étudiants à la maîtrise et au doctorat. Il était alors pour moi le
modèle parfait d’un chercheur universitaire accompli. En plus de ses
prouesses en recherche, il a trouvé le temps de créer le Centre de Recherche
en Biologie Forestière qu’il dirigea d’une main de maître pendant plusieurs
années.

Pour la plupart des chercheurs en écologie
forestière du Québec, le professeur J.A.
Fortin constitue l’archétype du chercheur parfait; brillant, charismatique,
attachant, passionné, passionnant, curieux, généreux et productif. Il fut un
modèle pour moi ainsi qu’à plusieurs autres chercheurs du Québec et c’est
pourquoi le Centre d’étude de la forêt (CEF) lui décerna le premier titre de
chercheur émérite il y a quelques années.
C’est un très grand honneur pour l’ABQ de reconnaître J. André Fortin
comme Membre émérite, l’un des pionniers de la recherche sur les mycorhizes forestiers dans le monde et un ardent défenseur de la nature et d’une
utilisation durable de notre grand et beau patrimoine forestier québécois.
Christian Messier
Directeur Scientifique de l’ISFORT à l’UQO - Titulaire de la Chaire CRSNG/
Hydro-Québec sur la croissance des arbres à l’UQAM - Professeur titulaire en
écologie forestière
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Hommage à trois pionniers de l’UQTR
SŒUR ESTELLE LACOURSIÈRE, MONSIEUR GUY VAILLANCOURT ET MONSIEUR JEAN-PIERRE BOURASSA
jeunesse, j’ai entendu ses histoires de
plage fermée à l’Ile St-Quentin et de
benthos récupéré devant la centrale de
Gentilly. Guy Vaillancourt, spécialisé
en hydrobiologie et au niveau des
communautés aquatiques, a été professeur à l’UQTR de 1969 à 1997. Il est
aujourd’hui artiste peintre.

Chantal d’Auteuil, Jean-Pierre Bourassa, Estelle Lacoursière, Guy Vaillancourt et Patrick Paré

L'ABQ rend hommage à trois pionniers, Sœur Estelle Lacoursière, monsieur
Guy Vaillancourt et monsieur Jean-Pierre Bourassa, afin de souligner leur
contribution exceptionnelle à la fondation du programme de biologie de
l’UQTR en 1969.
Tous les trois se sont vus honorés de nombreuses distinctions au cours de
leur carrière. Ils ont ainsi été reçus membre émérite de l’ABQ, soulignant
ainsi la qualité de leur œuvre et de leur enseignement en biologie.
Sœur Estelle : Qui ne se souvient pas des ouvrages vulgarisés et extrêmement accessibles de Sœur Estelle? L’arbrier québécois, L’herbier québécois,
L’étang apprivoisé, et j’en passe… Sœur Estelle a été professeure de biologie
végétale à l’UQTR de 1969 à 2000. Je tiens à souligner que Sœur Estelle a
également été reçue membre de l’Ordre des Ursulines de Trois-Rivières, de
l’Ordre du Québec et de l’Ordre du Canada.
Dans le trio, on compte aussi Guy Vaillancourt. Mon oncle Guy!
Premièrement, et sur une note très personnelle, je dois vous avouer que
Guy a beaucoup contribué à mon choix de devenir biologiste. Toute ma
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Dans un trio, il en faut trois! N’ayant
pas fait mes études à l’UQTR, j’ai
connu Jean-Pierre Bourassa sur le tard.
Aujourd’hui, il est devenu un véritable
ami. Après la création du baccalauréat
en biologie en 1969, Jean-Pierre a aussi
fondé le Groupe de recherche sur les
insectes piqueurs en 1972 et fait partie
des membres fondateurs de l’Insectarium de Montréal. Il est finalement
auteur de quatre livres destinés au
grand public sur le merveilleux monde
des insectes. Vous vous en douterez, il
a principalement enseigné l’entomologie et a été actif comme professeur
jusqu’en 2002.

Tous les trois ont été d’excellents professeurs, de valeureux chercheurs et
de grands vulgarisateurs. Mais si nous les honorons ce soir, c’est pour leur
contribution exceptionnelle à la fondation du programme de biologie de
l’UQTR en 1969. Tous les trois m’ont rappelé le bonheur d’élaborer ce programme de formation universitaire sur un tableau noir du couvent des
Ursulines quelques mois avant le début des cours en septembre 1969, à la
demande du premier recteur de l’époque, Gilles Boulet. Ce programme
aura formé des centaines de biologistes au cours des 48 dernières années.
Félicitations et un grand merci à Sœur Estelle Lacoursière, Guy Vaillancourt
et Jean-Pierre Bourassa.

Patrick Paré,
président de l’ABQ
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Évolution du fleuve Saint-Laurent :
En marche vers une gestion intégrée et participative.

© Louis-Philippe Ethier

Le congrès de l’ABQ a été un franc succès avec 200 participants durant les
deux journées du 23 et 24 novembre dernier, au Delta de Trois-Rivières.
Nous tenons à remercier les 25 personnes qui ont eu le bonheur de faire du
bénévolat pour l’organisation et la tenue de ce congrès : Amélie Goulet,
Céline Schaldembrand, Dominic Thibeault, Émilie Paquin, Ernesto
Carranza, Hélène Boulianne, Hugo Mailhot Couture, Isabelle Picard, JeanÉric Turcotte, Jescika Lavergne, Jessica Hawey, Lara Ouellette-Plante,
Lennie Boutet, Louis-Philippe Ethier, Marc-Olivier Beausoleil, MarieAndrée Fallu, Mario Heppell, Martin Patenaude-Monette, Mylène Vallée,
Nadège Marion, Patrick Paré, Pierre-Olivier Benoit, Richard Laurin,
Roxanne Richard, Tommy Landry. Un grand merci à Carole Lussier,
adjointe administrative, pour son excellent travail avant, pendant et après
le congrès!
Le congrès a été précédé d’une soirée réseautage à l’Université du Québec à
Trois-Rivières organisée par le Comité ABQ Mauricie-Centre-du-Québec
qui a attiré 50 personnes. Les étudiants ont pu rencontrer des biologistes et
discuter des enjeux de la profession. Une présentation de Lyne Morissette
a grandement stimulé les participants! La formule de speed-dating par
groupes de 5 ou 6 personnes a donné de très bons résultats et pourra être
reprise au prochain congrès.
Par ailleurs, les 35 conférencières et conférenciers du congrès ont fait
preuve d’une grande générosité et d’une ponctualité fort appréciée! Vous
pourrez retrouver les présentations sur le site Internet, sous l’onglet

« publication » dans « congrès antérieurs » ainsi que les communiqués de
presse sous l’onglet « communiqués ». Tout au long des deux journées du
congrès, les conférencières et les conférenciers ont démontré l’importance
de partager les informations pour obtenir des résultats durables d’amélioration du fleuve, que l’on pense à la qualité des eaux, à la gestion faunique,
au développement maritime ou aux changements climatiques.
L’ABQ tient à remercier tous les partenaires de ce congrès dont le partenaire
principal Hydro-Québec, le partenaire majeur WSP et les partenaires
d’organisation du congrès, Stratégies Saint-Laurent et la Ville de TroisRivières. Nous avons eu le bonheur d’accueillir neuf exposants cette année
et nous les remercions pour leur animation au congrès : GDG
Environnement, Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et
en environnement aquatique (GRIL), Hoskin Scientifique, Institut des
sciences de la mer de Rimouski, Plan d’action Saint-Laurent, Québec
Océan, Stratégies Saint-Laurent, Université de Sherbrooke (Centre universitaire de formation en environnement et Département de biologie),
Université du Québec à Montréal (Faculté des sciences, Département des
sciences biologiques et Institut des sciences de l’environnement).
Rendez-vous au prochain congrès de l’ABQ, les 15 et 16 novembre 2018, à
Victoriaville sur le thème « Les innovations au service de la biologie et de
l’environnement ».
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Le Saint-Laurent —
Un fleuve et des hommes
PARTIE 2 : DE 1980 À NOS JOURS.
Par Louis Désilets, B Sc. bio., M. ATDR, M.A.P.

Les années 80 sont marquées
par un engouement sans
précédent pour les questions
environnementales.
Les
termes descriptifs se raffinent :
au lieu de « pollution », on
parle de « contamination de
l’environnement », de « qualité de l’eau », de
« toxicité », de « conservation des ressources » et
de « protection des usages ». D’autre part, les
gouvernements prennent conscience que c’est
non seulement un segment du fleuve, mais la ressource eau de son bassin qui est menacée. Ainsi,
les gouvernements du Québec, de l’Ontario et de
huit états américains signent la Charte des Grands
Lacs, destinée à protéger et à conserver les eaux
du bassin des Grands Lacs et du fleuve SaintLaurent pour les générations futures, en 1985(1).
L’évolution du contexte et des connaissances a
une influence sur la réalisation des projets de
développement. Le cas qui reflète le mieux ce
virage est celui de la démarche d’un groupe de
citoyens de la région de Portneuf-Lotbinière, qui
se sont mobilisés en 1984 face au projet de traversée fluviale de la ligne à haute tension RadissonNicolet-des Cantons. Le groupe Contestension a
réussi, après une démarche auprès des tribunaux,
à forcer Hydro-Québec à faire passer la ligne sous
le fleuve, afin de préserver le patrimoine visuel et
culturel de la région(2). D’autres cas bien connus
sont ceux de l’engouement du public pour le
béluga après la diffusion des travaux du GREMM
et du biologiste Pierre Béland, qui montraient la
diminution des troupeaux et la contamination
élevée des individus. Il en a découlé la tenue du
Forum international pour l’avenir du béluga
promu par la Coalition pour la création du parc
marin du Saguenay – Saint-Laurent. Il y a
également eu la polémique du massacre des
bébés phoques aux Îles-de-la-Madeleine, qui a
pris fin avec l’interdiction de la chasse au
blanchon en 1987.
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En 1988, 10 ans après la fin des travaux du
Comité d’étude sur le fleuve Saint-Laurent, les
gouvernements du Canada et du Québec lancent
le Plan d’action Saint-Laurent (PASL), dont la première phase se déroule de 1988 à 1992. Ce plan
complète un plan original visant l’amélioration
de la qualité des eaux du fleuve entre Kingston et
Cornwall initié par la Commission mixte internationale(3). Le PASL inspirera la tenue du congrès
annuel 1989 de l’ABQ(4) où pas moins de 37
présentations ont été faites. De la première phase
du PASL, on a retenu l’objectif de réduction de 90
% des rejets industriels des 50 principales industries, mais le Plan a fait beaucoup plus que cela. Il
y a eu notamment la création du Centre SaintLaurent, qui regroupe les activités fédérales relatives au fleuve en eaux douces, en plus de
l’Institut Maurice-Lamontagne créé en 1986 et de
l’INRS-océanologie (1984), qui regroupent les
chercheurs en milieux estuarien et marin. Il y a
eu la création des zones d’intervention prioritaire
et des comités ZIP, formés de riverains, regroupés
sous Stratégies Saint-Laurent. Le PASL a également accéléré la création du Parc marin du
Saguenay – Saint-Laurent, en 1998. Il a aussi
permis incidemment de développer des nouvelles disciplines en biologie, qui ont progressé
grâce à l’avancement des techniques analytiques
et de l’informatique. Citons ici les travaux de
Christian Blaise et de Raymond Van Coillie sur
les bioessais en écotoxicologie des effluents industriels(5), ceux de Nathalie La Violette, Pierre
Dumont et Yves Mailhot sur le développement
d’un indice d’intégrité biotique(6) et ceux de Louis
et Pierre Legendre (les fils de Vianney Legendre)
en écologie numérique et biostatistique(7). Les
nouvelles technologies ont également favorisé le
développement des systèmes d’information
géoréférencés et des modélisations en 3D.

phase a suivi, de 1998 à 2003 sous la dénomination « Saint-Laurent vision 2000 ». Une quatrième phase s’est déroulée de 2005 à 2010, puis
les deux gouvernements ont signé une entente
de longue durée impliquant 18 ministères. Dans
l’Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent
2011-2026, on évolue maintenant dans un
contexte de « développement durable », de
« conservation de la biodiversité », d’impacts des
« changements climatiques », de gestion durable
des niveaux d’eau, de réduction des contaminants d’origine agricole, de gestion des sédiments
contaminés(9).

En parallèle avec les activités du PASL, plusieurs
problèmes affectent l’état du fleuve ou influencent sa gestion. Durant les années 90, citons
l’écroulement des stocks de morue dans le Golfe
suite à la surpêche(10), la mise en place de la
deuxième génération des réglementations fédérale et provinciale sur les effluents des fabriques
de pâtes et papiers adoptées en 1992(11), nécessitant des études de suivi des effets sur l’environnement. Il y a également la mise en oeuvre du
Règlement sur les attestations d’assainissement en
milieu industriel adopté en 1993, qui introduit le
concept d’objectifs environnementaux de rejets
propres à chaque usine. Citons également la
condamnation exemplaire de la compagnie
Tioxide Canada inc. en 1993, en vertu de la Loi
sur les pêches, pour avoir déversé illégalement des
acides et des métaux lourds dans le fleuve SaintLaurent à l'effluent de son usine de Tracy. Tioxide
a été condamnée à payer une amende de
4 millions $ dont 3 millions $ ont été versés en
compensation pour les dommages causés au
poisson et à son habitat; c’était du jamais vu.
Mentionnons de plus la mise en évidence de la
contamination des sédiments du lac Saint-Louis,
du port de Montréal et de la Baie des Anglais par
Finalement, les objectifs initiaux de réduction des des rejets industriels et de la contamination du
rejets ont été atteints durant la deuxième phase sud du lac Saint-Pierre par les obus du champ de
du Plan, entre 1993 et 1998(8). Une troisième tir de la Défense nationale.

relevés sismiques dans le golfe et plus récemment, l’interruption des audiences publiques sur
le projet d’oléoduc Énergie Est – section québécoise, tenues en 2016(19). Mais il y a également des
belles réalisations. Mentionnons la mise en place
du sentier maritime du Saint-Laurent (la Route
bleue)(20), la route du Fleuve qui met en valeur la
138 entre la Malbaie et Baie Saint-Paul, la Route
des Navigateurs qui met en valeur la 132, la
construction de la Promenade Samuelde-Champlain à Québec et la multiplication des
pistes cyclables en bordure du fleuve. Il y a également le développement de l’industrie des
croisières, notamment les croisières locales, et la
mise sur pied de l’Alliance verte par l’industrie
maritime(21). Ces initiatives contribuent à redonner aux Québécois l’accès au fleuve et à le mettre
en valeur.

© Mario Belley | http://www.saint-laurentavelo.com/le-tour-le-saint-laurent-a-velo/st-laurent-velo-33/

Pendant cette période, mis à part les ZIP,
plusieurs groupes de citoyens, notamment les
Amis de la vallée du Saint-Laurent (AVSL)(12)
(anciens membres de Contest-Tension), l’Union
internationale pour la conservation de la nature
(qui deviendra l’UQCN, puis Nature Québec),
Greenpeace Québec, le GREMM et autres travaillent à orienter les projets de conservation selon
une perspective de développement durable. Ces
efforts culminent avec la tenue du Symposium
sur la gestion de l’eau, puis de la Consultation
publique sur la gestion de l’eau par le BAPE,
en 1999(13).
Les constats et la conclusion du rapport de la
Commission sur la gestion de l’eau jettent les
bases de la Politique nationale de l’eau, rendue
publique en 2002. On y retrouve cinq orientations d’actions, dont la deuxième est d’implanter
la gestion intégrée du Saint-Laurent(14). Il faudra
toutefois attendre l’adoption de la Loi affirmant le

caractère collectif des ressources en eau et visant à
renforcer leur protection en 2009 pour que cette
orientation se transforme en action légale. Cette
loi confirme que l’eau est un patrimoine public,
reconnaît un statut particulier au fleuve et
permet la mise en œuvre de l’Entente sur les
ressources en eau durables du bassin des Grands
Lacs et du fleuve Saint-Laurent15.
Au cours de la dernière décennie, le fleuve fera
l’objet d’une motion de reconnaissance patrimoniale par l’Assemblée nationale, en 2010, notamment suite à une démarche soutenue des AVSL(16).
Il sera désigné « lieu historique » par le
Gouvernement du Québec en 2017(17). Malgré ces
qualificatifs, le fleuve fait toujours l’objet de
discussions ardues lorsque des nouveaux projets
majeurs y sont annoncés. Mentionnons ici les cas
largement médiatisés des audiences publiques sur
le projet d’implantation du terminal méthanier
Rabaska à Beaumont, en 2007(18), celui sur les

Où pouvons-nous dire que nous en sommes
rendus, après toutes ces années et ces efforts?
Définitivement, les temps ont changé; on est
passé d’une approche « prélèvement des
ressources » à une approche « fleuve autoroute »
puis à une approche « gestion intégrée dans une
perspective de développement durable ». On
dispose maintenant de la base de connaissances
et des outils légaux nécessaires pour des décisions
éclairées. Les plans d’action et les ententes ont été
ficelés. On est à l’ère de la concertation et de la
cohabitation entre les usagers du fleuve. Ce ne
sera jamais chose facile, pour un cours d’eau sur
lequel circulent actuellement plus de 5 000
navires marchands par année. Est-ce que la
nature s’en porte bien pour autant?
Si on regarde du côté des ressources aquatiques et
marines, les populations de quelques espèces se
maintiennent ou prospèrent (ex. bar rayé,
saumon, homard, crabe), mais celles d’autres
espèces pourtant bien résistantes sont en piètre
état (ex. anguille, perchaude du lac Saint-Pierre,
morue) et cela ne va pas bien du tout pour
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plusieurs mammifères marins, mis à part les
phoques (ex. béluga, baleine noire). Les habitats
ripariens demeurent grandement réduits en
superficie(22), malgré l’acquisition de plusieurs

Ces sédiments se retrouvent dans le fleuve. Le
chenal de navigation doit s’en accommoder,
tout en devant être élargi ou approfondi pour
accueillir des bateaux de plus en plus gros. C’est

ERRATUM
Dans la première partie de cet article, publiée en octobre, les dates utilisées pour décrire la
formation du fleuve à la suite de la dernière glaciation se sont révélées périmées. Le texte devrait
se lire comme suit :
« Le Saint-Laurent dans sa forme actuelle est un jeune cours d’eau âgé d’environ 7500 ans. Tout
a commencé par la formation, il y a 150 millions d’années, d’un rift entre le Bouclier canadien
et les Appalaches. Les roches sédimentaires déposées durant le Paléozoïque, largement érodées
sur le Bouclier durant le Cénozoïque, furent alors préservées dans les Basses-Terres du SaintLaurent. Ajoutez ensuite l’effet de burinage de plusieurs glaciations, dont la dernière a connu
son apogée il y a environ 21 400 ans. Le poids des glaces, qui atteignaient plusieurs kilomètres
d’épaisseur, a fait s’affaisser la croûte terrestre, qui a ensuite agi comme un bassin de rétention
des eaux de fonte, formant ainsi les Grands Lacs entre 16 000 et 10 000 ans avant nos jours,
et la Mer de Champlain il y a 13 000 ans. Cette mer s’est progressivement résorbée pour disparaître il y a environ 10 600 ans, alors que le glacier s’éloignait, que le continent se relevait et
que l’eau s’écoulait vers l’Atlantique. »
Nous tenons à remercier Monsieur Pierre J. H. Richard, professeur émérite en géographie à
l’Université de Montréal et membre honoraire de l’ABQ, d’avoir précisé ces dates à partir des
publications récentes suivantes :
Le Grand Témoin, ou La genèse du paysage laurentien, par Pierre J.H. Richard. Épilogue extrait du
collectif Lumières sous la ville : quand l’archéologie raconte Montréal, pp. 288-301, sous la direction
d’Anne-Marie Balac et de François C. Bélanger, 2017. Éditions Recherches amérindiennes au
Québec.
Histoire postglaciaire de la végétation, par Pierre J.H. Richard et Pierre Grondin. Pages 170-176 du
collectif Manuel de foresterie, 2e édition, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, 2009. Éditions
MultiMondes, Québec.
lots en rive par des organismes de conservation
et la multiplication des aménagements fauneflore par des organismes comme Canards
Illimités. Tout le monde aimerait bien posséder
un condo avec vue sur le fleuve ou voir des baleines à Tadoussac.
Les apports en polluants de sources ponctuelles
municipales ou industrielles sont relativement
bien contrôlés et stables depuis la fin des années
90. Par contre, ceux de l’industrie agricole, de
source diffuse, sont plus difficiles à contrôler,
notamment les pertes de sédiments par érosion.
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ainsi que le chenal du Saint-Laurent a été dragué
fréquemment de 1857 à nos jours, pour passer
d’une profondeur minimale de 4,2 à 11,3
mètres, et d’une largeur de 45 à 230 mètres. On
drague actuellement au minimum 76 000
mètres cubes par an dans ce chenal(23), et il est
question de l’approfondir d’un mètre pour
accueillir la dernière génération de cargos.
D’autre part, en approfondissant la voie maritime et en contrôlant le régime des eaux sur
toute la longueur du fleuve, on a grandement
réduit l’étendue des crues printanières, ce qui
affecte l’habitat de plusieurs espèces de poissons

(ex. grand brochet). Autre préoccupation émergente liée au transport maritime : l’introduction
d’espèces exotiques envahissantes. Si la lamproie
marine et la moule zébrée sont déjà connues, la
carpe asiatique et le crabe chinois le sont moins,
et la liste ne cesse de s’allonger. Enfin, n’oublions
pas tous les bouleversements que pourrait générer le nouveau venu : les changements
climatiques. La remontée du front salin vers
l’amont du fleuve en est un bel exemple.
Et les biologistes dans tout cela? Il est certain que
les biologistes ont grandement contribué aux
connaissances actuelles sur le fleuve. Ils ont
également contribué à la façon de le voir. Ainsi,
on parle plus maintenant d’indices d’intégrité
biotique, de biodiversité et de maintien des
populations de poissons, d’oiseaux ou de mammifères marins que de tonnes de rejets ou de
coûts et d’efficacité de traitement des eaux, ou
d’expropriations. Durant les audiences
publiques, mis à part la protection des paysages,
c’est la conservation ou la protection des
habitats et les risques pour la santé qui
retiennent l’attention. En associant les activités
proposées à des taux de risque pour la santé ou le
bien-être des gens, on rapproche la nature et
l’homme.
Dans la gestion des pêches, les biologistes
demeurent incontournables. Dans une
approche de gestion intégrée du fleuve, les
biologistes ont certainement leur place, mais ils
doivent partager leurs efforts et leurs décisions en
composant avec les autres domaines d’intérêt du
fleuve : la navigation, les infrastructures, les projets industriels.
En conclusion, il restera toujours des études à réaliser pour composer avec les enjeux émergents,
mais le focus devrait maintenant être mis sur la
réalisation des plans d’action et la mesure de leur
efficacité. Visons à être présents, à agir et à nous
commettre en mode solution là où ça se passe. n

(1) http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/
grandslacs/2005/index.htm#charte

(11) http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
milieu_ind/bilans/pates-procedes-rejetsreglementation.pdf

(2) Gauvin, Paulyne (1992). L’affrontement
Hydro-Québec / Contestension Portneuf
Lotbinière. Paulymedia. 366 p.

(12) Les Amis de la vallée du Saint-Laurent
(1994). Voies d’avenir pour le SaintLaurent. Paulymedia. 208 p.

(3) Van Coillie, Raymond et Germaine
(2010). Les eaux douces au Québec :
constatations et évolution. Les
productions Jacques Bernier éd. 198 p.

(13) Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (2000). L’eau, ressource à protéger, à partager et à mettre en valeur –
Rapport de la commission sur la gestion de
l’eau au Québec. BAPE, rapp. 142. (2 tomes
+ annexes).
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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).

Mathieu Boilard,
PRÉSIDENT DE NASCI BIOLOGIE MÉDICALE INC

.

Cd’A Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir biologiste?
MB

Je crois que mes parents, qui sont d’excellents enseignants, y sont
pour beaucoup dans mon intérêt pour la science. Je crois que ma mère
serait d’accord pour dire avec moi que mon père a un don particulier
dans ce domaine. Il est en grande partie responsable de mon intérêt
pour les mathématiques. J’ai longtemps pensé faire des études en
physique. Mais au final, j’ai décidé de m’inscrire en biologie parce que
j’avais beaucoup aimé cette matière au CEGEP. C’était très naïf, mais
ça s’est avéré une bonne décision. Aujourd’hui, je ne peux pas imaginer ma vie sans mes connaissances en science et en biologie.

Cd’A Quels sont vos domaines de spécialités en biologie et vos champs
d’activités professionnelles?
MB

Au baccalauréat, je me suis surtout intéressé à la biologie cellulaire,
la physiologie et l’embryologie. Au « Centre de Recherche en
Biologie de la Reproduction », aujourd’hui rebaptisé le « Centre de
recherche en reproduction, développement et santé intergénérationnelle », des chercheurs de la faculté d’agriculture et alimentation
et des chercheurs de la faculté de médecine sont regroupés pour
étudier la reproduction des mammifères. C’est là que j’ai fait mon
doctorat. En effet, les meilleurs modèles animaux sont souvent les
espèces qui ne produisent qu’un ovule par cycle comme les bovidés
ou les équidés. Les espèces de bovins laitiers, en particulier, sont
d’excellents modèles pour la reproduction chez l’humain.
Les docteurs Marc-André Sirard et Pierre Leclerc ont été mes directeurs. J’ai développé mes connaissances en biologie cellulaire des
spermatozoïdes. Pour y arriver, j’ai dû développer ma propre expertise en cytométrie en flux ainsi qu’en biochimie des protéines. Dans
ma carrière, je suis resté connecté avec l’agriculture et la santé
humaine. Mais j’ai malheureusement perdu le contact avec l’étude
de la vie à l’état sauvage.

Cd’A Durant votre cheminement de carrière, quels sont les dossiers qui
vous ont passionné?
MB
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J’ai d’abord travaillé dans le domaine des biotechnologies associées
à la génétique des bovins laitiers; génétique qui est très forte au
Canada. Les taureaux d’insémination sont sélectionnés à partir des
capacités laitières de leur mère depuis de nombreuses décennies.
Cette génétique laitière est véhiculée et vendue sous la forme de
sperme congelé. Il faut donc développer des méthodes de production, d’évaluation, de congélation du sperme qui sont toujours meilleures pour avoir du succès dans cette industrie. Ce fut mon premier
Vol. 38, N°1

travail. Le lait est un aliment très nutritif mais il a un coût écologique relativement élevé. J’aimais penser que d’augmenter l’efficacité des animaux à transformer le foin en lait est un pas de plus dans
la bonne direction à l’échelle planétaire. De plus, j’étais très content
de contribuer à une économie canadienne du savoir et de contribuer
à l’entrée d’argent neuf au Canada.
Ensuite, ma carrière a changé de direction quand ma conjointe,
Lyne, qui est biochimiste, a décidé, après son doctorat, de débuter
une formation en biochimie clinique à la faculté de médecine de
l’Université de Montréal. La profession de biochimiste clinique est
relativement méconnue. La formation de 4e cycle (!) donnée à la faculté de médecine de l’Université de Montréal a pour pré-requis
d’être un biochimiste Ph. D. La formation dure deux ans et se termine par des examens très exigeants. Leur travail est de superviser
les laboratoires médicaux de biochimie; entre autres, ceux des hôpitaux. Ils supportent les médecins dans l’utilisation des tests de laboratoire qui peuvent être faits sur le sang, l’urine, le liquide céphalorachidien, etc. Ce sont des experts du glucose, des enzymes présentes dans le sang, des hormones, des conditions médicales qui
peuvent interférer dans la précision des tests, etc. Ils ont la compétence requise pour valider un nouveau test clinique en laboratoire.
On compte à peine 60 de ces experts au Québec. Les patients ne les
voient jamais, mais ils sont les seuls intervenants du système de la
santé à être reconnus comme des spécialistes, au même titre que les
médecins spécialistes et ce, sans être médecin. Au bout d’un certain
temps, Lyne et moi avons eu envie de mettre certaines de mes idées
au profit de la fertilité humaine. Nous avons donc démarré un
laboratoire médical de diagnostic qui vise à mieux identifier les
problèmes de fertilité chez les hommes.

© Guylaine Lapierre

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

Soyez fiers. Vous êtes des scientifiques professionnels.
Apprenez à dire : « Je ne sais pas ». Admettre notre ignorance, c’est
la case de départ obligée de la démarche scientifique.

Quand un couple ne parvient pas à concevoir, il faut éviter de présumer que la qualité du sperme est bonne car si ce n’est pas le cas, les
conséquences peuvent être importantes pour le couple, surtout pour
la conjointe. Avec les connaissances d’aujourd’hui, il est possible de
raffiner les décisions par un meilleur diagnostic du côté masculin et
ainsi de mieux orienter les démarches. Comme les connaissances en
biologie cellulaire du spermatozoïde ont beaucoup évolué récemment, il y a énormément de travail de collaboration à faire avec les
médecins pour que la société puisse mieux profiter de leur expertise.
Cd’A Pouvez-vous vous impliquer dans votre milieu en tant que
biologiste?
MB

D’abord, j’essaie de m’impliquer comme scientifique. Dans le
monde d’aujourd’hui, on prête à la science plein de pouvoirs qu’elle
n’a pas. Réciproquement, on tente de remplacer la science dans bien
des domaines où elle est pratiquement irremplaçable. Je crois que la
société est un peu perdue sur ce qu’est la science. Et les conséquences sont très lourdes.
Fonder une entreprise et discuter de ces aspects avec les clients et les
médecins est une façon très satisfaisante professionnellement de
s’impliquer dans la société comme scientifique et comme biologiste.

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

Les biologistes que je connais ne sont pas de gros adeptes des débats
enflammés. Par conséquent, ils ont tendance à rester trop effacés
dans ces débats au cours desquels de grandes décisions sur le développement de la société québécoise sont prises. Quand on est un
scientifique professionnel et qu’il se dit n’importe quoi, il faut réagir.
C’est tout à fait légitime de le faire. Personnellement, j’essaie de
prendre part dans certains débats où je crois avoir une contribution
à apporter mais c’est un exercice exigeant. Dans un monde où le
charlatanisme est fréquent, les biologistes devraient s’impliquer davantage dans les débats de société.

Modérez-vous. À la vue de nouveaux résultats, les nouvelles idées
qui surgissent dans votre cerveau sont des hypothèses et non pas des
conclusions.
Sortez de votre domaine. L’innovation ne naît pas du confort.
Intéressez-vous aux autres disciplines, aussi difficile que cela puisse
être. C’est en mettant des connaissances éloignées dans un même
cerveau, en connectant des cerveaux et en reliant des points qui
semblaient distants que l’innovation jaillit.
Comptez. Faites des mathématiques, beaucoup de mathématiques.
Décortiquez votre instrument de mesure. Ne vous en servez pas
comme d’une boîte noire. Apprenez à le réparer et vous serez capable de mieux déceler les artefacts et vous surpasserez vos pairs dans
la compréhension des données. C’est là que le nouveau savoir se
trouve.
Mesurez la précision de l’appareil. Ne pas respecter les limites de la
mesure et tirer des conclusions qui vont au-delà de la vraie précision
des chiffres obtenus est une erreur très fréquente chez les scientifiques. Même les plus vieux, même les comités d’experts, les sommités, ceux qui ont de l’expérience tombent dans le panneau.
Contestez. Quand une vérité est mise en lumière, il y a toujours au
début ce court moment où une seule personne sait que tout le
monde a tort. Si ça vous arrive, ne vous gênez pas pour le dire.
Avouez. Quand on se trompe, on le dit. La science se porte mieux
sans votre orgueil. Seuls les gens qui ne font rien ne se trompent pas.
Décidez. Devenez des décideurs. Pourquoi? Parce que si vous êtes celui ou celle qui a les connaissances, ou mieux, qui les génère, vous
êtes le seul qui peut en évaluer la valeur réelle et les impacts. Cela
fait de vous la personne la mieux placée pour décider.
Facturez. Vous êtes passionnés et vous le feriez pour rien? Je comprends! Mais ce n’est pas une raison pour vivre sans un sou. Trouvez
une niche assez payante pour vivre décemment. Votre savoir a une
valeur monétaire et il n’y a aucune raison pour que vous ne touchiez
pas la juste valeur de ce savoir.
Aimez. Entourez-vous des gens qui mettent votre cerveau au défi et
appréciez-les pour ce cadeau qu’ils vous font. n

Je trouve aussi regrettable que trop peu se tournent vers des sciences
appliquées où ils auraient pourtant leur place pour démarrer des entreprises et vendre des produits ou des services à l’extérieur du Québec.
L’économie québécoise a grandement besoin d’entrées d’argent.
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Nouveaux membres de l’ABQ

Les membres de l’ABQ
au 28 novembre 2017

L’ABQ compte 33 nouveaux membres depuis septembre 2017.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
NOM

PRÉNOM

RÉGION

Avoine.......................................Guy..................................................Montérégie
Bachand-Lavallée .....................Virginie ...........................................Montréal
Beaudry .....................................Patricia ............................................Capitale-Nationale
Beauregard ................................Vanessa L. .......................................Estrie
Bédard .......................................Marie-Ève........................................Montérégie
Belzile ........................................Louis................................................Capitale-Nationale
Bigué..........................................Christian.........................................Capitale-Nationale
Bouchard...................................Eva...................................................Saguenay-Lac-Saint-Jean
Bujold........................................Marjorie ..........................................Abitibi-Témiscamingue
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La biodiversité en BD
par Denis Banville, biologiste et illustrateur
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Denis Banville est biologiste diplômé de l’UQAR et
illustrateur professionnel de la région de Montréal
depuis 1987.

Contrairement à une idée reçue, le renard n’est pas un animal typiquement forestier.
Le renard roux s’adapte à des milieux très variés : campagne cultivée, broussailles, bois,
parcs, côtes, landes, dunes, faubourgs des villes où il y a des jardins, et même au
centre des agglomérations.
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CONSERVATION

Comment mieux conserver la biodiversité forestière
en Europe centrale?
1ÈRE PARTIE
par Gaétane Boisseau, biol. M. Sc., experte-conseil en conservation

En première partie, je présente l’état des lieux
dans le contexte historique d’usage des forêts,
et certains concept-clés en conservation de la
biodiversité forestière. En seconde partie, nous verrons l’application
de ces concepts et certaines recommandations en matière de suivi.

En Europe comme ailleurs, les forêts sont principalement utilisées dans leur
phase d’exploitabilité économique. Ainsi, les forêts dans des phases avancées de développement, de dégradation ou de destruction sont extrêmement rares. Toutefois, ce sont souvent ces phases de développement qui
comportent une grande diversité de niches écologiques et d’espèces.
D’autre part, les forêts qui ont connu une gestion depuis des siècles, à
l’instar des forêts européennes, abritent souvent des espèces menacées qui
disparaîtraient dans des conditions d’évolution naturelle. C’est pourquoi il
est important d’intégrer la conservation de la biodiversité à la gestion des
forêts commerciales, afin d’assurer la persistance à long terme des habitats
adéquats aux espèces forestières.

Integrate s’efforce de rendre disponible les connaissances les plus récentes et
la meilleure expertise scientifique internationale concernant les relations
complexes, les compromis et les défis émergents liés à l’intégration de la
conservation de la biodiversité dans la gestion forestière.

En Europe, la gestion forestière a entraîné des changements radicaux dans
les écosystèmes forestiers, se traduisant par la perte d’éléments structuraux
tels que le bois mort et les gros arbres. L’âge des arbres et l’hétérogénéité des
sites forestiers ont également changé de manière significative.

Cet article présente, de façon sommaire, les
résultats du projet de recherche Integrate auquel
ont contribué plus de 70 scientifiques dans ce
domaine (Krauss et Krumm, 2013).

État de situation
La forêt est le type de végétation naturelle dominant en Europe. Elle
s’étend sur un large gradient bioclimatique allant des forêts méditerranéennes, mêlant feuillus persistants et à feuilles caduques thermophiles,
aux forêts boréales de Scandinavie et de Finlande, en passant par les forêts
d’Europe centrale à feuillage caduc en plaine, ou dominés par les conifères
en montagne (AEE, 2008).
En Europe du Sud et de l’Ouest, ainsi qu’en Europe centrale, presque toutes
les forêts ont été soumises à une exploitation intensive par les humains et
ce depuis des centaines, voire même parfois des milliers d’années. Le long
historique d’usage des forêts et des paysages a altéré les forêts européennes
et il semblerait qu’il ne reste quasiment plus de forêts vierges (Welzholz et
Johann, 2007).
Les écosystèmes forestiers recouvrent environ 30 % de la superficie mondiale et 32 % de la superficie européenne. Les réserves forestières soumises
à différents régimes de protection ne représentent qu’environ 11 % de la
surface forestière mondiale ; en Europe, cette protection est de 10 %
(Parviainen et Schuck, 2011) et l’intervention humaine y est totalement
interdite sur seulement 0,7 % (Bücking, 2007).
Plus de 70 % des forêts européennes sont principalement gérées à des fins
de production de bois, le reste d’entre elles est assigné à d’autres fonctions
forestières, telle que la protection contre les risques naturels ou la conservation de l’habitat d’espèces rares.

Des siècles de coupe, de brûlis et de pâturage ont abouti à une différence
radicale entre les forêts contemporaines et les forêts primaires qui
couvraient autrefois une grande partie du continent. En Europe centrale
notamment, plus de 10 % des forêts actuelles se composent de plantation
d’épicéa commun (Forest Europe 2011), nettement moins diverses en
termes de structure et de composition que les massifs dominés par les
feuillus qui y poussaient autrefois. Certaines forêts dont la composition n’a
pas subi d’altération profonde, comme celles actuellement dominées par le
hêtre d’Europe, présentent néanmoins une structure assez différente de
celle des forêts les ayant précédées. Par exemple, de nombreuses hêtraies
d’Europe centrale sont gérées par des systèmes sylvicoles à coupes progressives, ce qui crée des parcelles plus ou moins équiennes(1). À l’inverse, les
quelques vestiges de vieilles forêts(2) de hêtres toujours présentes en Europe
possèdent généralement une structure inéquienne complexe, façonnée par
des perturbations naturelles, allant d’une mortalité relativement stable de
vieux arbres de la canopée à des dommages de gravité moyenne provoqués
par des tempêtes périodiques. De telles forêts recèlent une quantité considérable de bois mort accumulé au fil des ans, ainsi que de grands arbres de
canopée exceptionnellement âgés, qui ont développé divers microhabitats
tels que cavités et fissures de souche (Commarmot et al., 2013). Toutes ces
caractéristiques structurelles fournissent des habitats uniques à de
nombreuses espèces ayant évolué dans des conditions régulées par des
processus naturels. En particulier, les taxons tels que les champignons, les
insectes, les mousses et les lichens présentent une diversité et une
abondance élevées dans les forêts naturelles non soumises à l’exploitation
de bois (Siitonen, 2001 et Paillet et al., 2010). Ces caractéristiques
(1) Décrit un peuplement ou une forêt composée d’arbres ayant le même âge.
(2) Forêts sur lesquelles l’impact humain est minimal, en libre évolution et qui contiennent
de vieux arbres, du bois mort, etc
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• Connectivité entre les habitats : en préservant un paysage doté de
parcelles forestières connectées entre elles, ainsi que la connectivité
intraforestière d’éléments structurels, de manière à permettre un
brassage spécifique ou génétique suffisant.
Trois stratégies de gestion ont été définies afin d’adopter les principes de
conservation de la biodiversité dans les forêts culturelles européennes :
préservation, restauration et dynamique naturelle.
• La préservation des types ou peuplements forestiers rares, représentatifs,
tels que les dernières forêts primaires et anciennes, ainsi que la rétention
de peuplements âgés ou primaires, les arbres matures, ainsi que les débris
ligneux grossiers au sein des sites forestiers gérés ;
• La restauration active des caractéristiques importantes en termes
d’habitat et de structure ;
• Le soutien de la dynamique naturelle (succession) à la suite de perturbations.
En Europe, certains progrès ont été effectués pour la protection des forêts
en termes de biodiversité et de paysages (Forest Europe, 2011). Entre 2000
et 2010, la superficie des forêts protégées a augmenté en moyenne de 5 000
km2 par an. Cette augmentation correspond en grande majorité à des
forêts protégées bénéficiant d’une gestion active, tandis que la superficie
des forêts bénéficiant d’une protection intégrale n’a connu qu’une
augmentation marginale. À l’avenir, il serait avisé d’accorder davantage
d’importance à la préservation des dernières forêts primaires d’Europe,
ainsi qu’à l’élaboration d’un instrument approprié permettant d’intégrer la
dynamique naturelle, et ses caractéristiques en termes d’habitat, à la
mosaïque de paysages forestiers en dehors des forêts bénéficiant d’une
protection intégrale.
Vieil hêtre

© Kellers | Dreamstime

s’appliquent non seulement aux forêts de hêtres, mais également aux
vieilles forêts de différents types situées en Europe centrale (Korpel, 1995).

Les principes sous-jacents à la conservation
de la biodiversité forestière
La biologie de la conservation adopte principalement trois principes qui
orientent la préservation de la biodiversité forestière. Ces principes
comprennent l’entretien et la restauration des composantes suivantes :
• Intégrité des écosystèmes : en préservant la composition, la succession et
les perturbations naturelles ;
• Complexité structurelle : en préservant l’hétérogénéité au sein et entre
les peuplements, tant au niveau de leur structure que de leur composition, les cycles de rotation longs, ainsi qu’un grande diversité en
éléments tels que les arbres âgés, sénescents ou en décomposition ;

La naturalité des forêts,
une clé pour la préservation
de la biodiversité forestière
La naturalité est définie comme étant la similitude entre l’état actuel d’un
écosystème et son état naturel. L’état naturel inclut l’impact des humains
n’ayant pas d’influence permanente sur l’écosystème. Toutes les forêts du
monde étant confrontée à une influence humaine indirecte, la naturalité a
donc diminué.
La proportion de forêts naturelles et semi-naturelles est très faible en
Europe (tableau 1).
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Tableau 1.
Proportion des surfaces forestières naturelles et
semi-naturelles en Europe (Branquart et Latham, 2007).

Région européenne

Proportion des surfaces
forestières naturelles et
semi-naturelles (%)
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VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

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

L’évolution continue en ville
Forêts, toundras, prairies… et maintenant, les villes : les animaux évoluent là aussi, en s’adaptant aux nouveaux environnements, selon une revue de 192 études,
publiée ce mois-ci.
Cette méta-étude signée par deux Américains indique que les villes peuvent non seulement fournir les pressions nécessaires pour l’adaptation, mais aussi pour
l’émergence de nouvelles espèces. Par exemple, les pinsons de Phoenix (Arizona) ont un bec plus long, qui augmente la fréquence de leurs cris, pour se différencier
du bruit d’ambiance à basse fréquence.
La pollution et les structures de béton ont aussi une influence. Pour la salamandre sombre du Nord, que l’on trouve à un seul endroit dans la ville de New York,
les ponts ont créé une séparation physique. Cela a entraîné une différence génétique entre les salamandres situées de part et d’autre, selon le co-auteur de l’étude
Jason Munshi-South, dans une conférence TED.
Les métros souterrains de Londres ont quant à eux permis l’émergence d’une nouvelle sous-espèce de moustique, le Culex pipiens molestus. Alors que les moustiques de la surface piquent les oiseaux, hibernent, nécessitent du sang pour pondre et des grands espaces pour se reproduire, le molestus, limité par l’environnement étroit et sombre des tunnels, a évolué pour se contenter du sang humain et il n’a plus besoin d’hiberner. n
Alexis Gohier-Drolet, Agence Science-Presse : 17 novembre 2017

Cornes de rhinocéros et cupidité humaine
1000 rhinocéros sont tués chaque année pour leur corne, censée
être « remplie » de bonne médecine, ou de pouvoirs magiques.
Les braconniers qui sont derrière ce trafic lucratif font suffisamment
de dégâts pour qu’un photographe de presse vienne de se mériter
un prestigieux prix pour sa photo d’un animal massacré.

Rhinocéros noir dont la corne a été coupée
© Brent Stirton
http://www.lemonde.fr/photo/portfolio/2017/10/19/les-photos-des-laureats-des-wildlifephotographer-of-the-year-2017_5203458_4789037.html

Brent Stirton s’intéresse au sujet depuis cinq ans. Son image d’un rhinocéros
noir dont la corne avait été coupée, intitulée Mémorial pour une espèce, a été
prise dans une réserve naturelle — donc, où l’animal était censé être protégé —
d’Afrique du Sud. La photo s’inscrit dans une série qui présente aussi des
bénévoles d’un centre de réhabilitation de bébés rhinocéros dont la mère a été
tuée. Le prix Wildlife Photographer of the Year est organisé chaque année par
le Musée d’histoire naturelle de Londres.

Le problème est toutefois bien plus vaste : quelques semaines avant que ce prix
ait attiré l’attention sur les rhinocéros, un rapport avait tiré la sonnette d’alarme
pour les hippopotames. Il semble en effet que les trafiquants d’ivoire, confrontés à des éléphants d’Afrique mieux protégés qu’avant, se soient tournés vers les
dents d’hippopotames. Les chercheurs ont évalué que depuis 1975 — signature du traité international CITES contre le commerce d’espèces en voie de disparition
— la quasi-totalité des dents de cet animal vendues en contrebande a transité par Hong Kong, et les trois quarts provenaient de deux pays, l’Ouganda et la
Tanzanie. L’Ouganda a interdit ce commerce en 2014 : les chiffres ne permettent pas encore de savoir si le marché s’est tari.
Ajout 2 novembre: Une analyse — contestée — suggère qu'on pourrait limiter le trafic en créant un commerce légal de la corne de rhinocéros. n
Agence Science-Presse : 20 octobre 2017
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Revue de presse
par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

La Presse : 9 octobre 2017

Parcs éoliens en mer

septembre, l’UNESCO s’est inquiétée de la propagation catastrophique des
algues Spirogyra recouvrant les plages de sable du lac d’une épaisse couche
verte. Trois zones critiques situées près des villes démontrent que les algues
ont chassé les mollusques et les crustacés.
Un poisson typique du lac, l’omoul, est en voie de disparition tandis que
plusieurs espèces d’éponges ont déjà disparu. En octobre la pêche de l’omoul
a été interdite par le gouvernement russe, la masse des poissons ayant passé
de 25 millions de tonnes à seulement 10 millions selon l’Agence russe de la
pêche.
Plusieurs causes de la détérioration des eaux du lac sont avancées : pêche
braconnière, changements climatiques, système de purification des eaux
usées délabré ou inexistence de système de traitement des eaux usées.

© Fabrice Node-Langlois

http://blog.lefigaro.fr/

Selon une étude publiée dans Les Comptes rendus de l’Académie américaine des
sciences (PNAS), des chercheurs de la Carnegie Institution for Science ont découvert que les vents plus forts rencontrés en pleine mer pouvaient produire
cinq fois plus d’énergie que les turbines installées sur la terre ferme. En hiver,
les parcs éoliens de l’Atlantique nord fourniraient l’énergie nécessaire pour
répondre aux besoins actuels de la civilisation. En été, ces parcs seraient en
mesure de produire de l’énergie pour l’Europe ou les États-Unis.
Des modèles informatiques comparant la productivité des parcs éoliens du
Kansas à des fermes éoliennes imaginaires ont permis cette étude. Les parcs
éoliens en pleine mer peuvent capturer l’énergie provenant du haut de
l’atmosphère pour la transporter vers la surface, les parcs éoliens à terre
demeurent limités aux ressources éoliennes proches de la surface. n

La Presse : 19 octobre 2017

Lac Baïkal
Le lac Baïkal, le plus ancien et le plus profond lac du monde contient à lui seul
20 % des eaux douces non gelées de la planète et constitue une valeur
d’exception pour la science de l’évolution selon l’UNESCO. Le Baïkal fait
partie du patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1996 avec sa biodiversité
remarquable de quelque 3 600 espèces végétales et animales. Au mois de
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Dans une ville sur les côtes du Baïkal, à Babouchkine, des millions de dollars
ont été investis pour une station de purification d’eau, mais n’empêche pas
les eaux glacées de l’hiver d’inactiver les bactéries devant purifier l’eau.
Une loi spéciale adoptée en 1999 prévoyait des mesures de protection du lac,
des promesses de 26 milliards de roubles (383 millions d’euros) pour le
programme de purification des eaux usées lancé en 2012, cependant une
grande partie des sommes déjà dépensées a été gaspillée selon les experts
locaux. De plus, le financement pour des recherches scientifiques a diminué.
En août dernier, le président Vladimir Poutine dénonçait la pollution extrêmement forte du lac. n

La Presse : 23 octobre 2017

Record de pertes des surfaces forestières
Selon des estimations du Global Forest Watch (GFW) en 2016, la perte des
surfaces forestières a atteint un record de 29,7 millions d’hectares. Cette
augmentation de 51 % sur un an est principalement due aux nombreux
incendies. Les brasiers de 2017 de Californie et du Portugal devraient hisser
le record.
L’augmentation des feux de forêts est causée par les effets du courant
cyclique chaud du Pacifique El Nino, le second plus intense jamais enregistré
qui a entraîné des conditions très sèches dans les Tropiques et joué un rôle
dans les forêts boréales et tempérées. Le changement climatique augmente

aussi l’intensité et le coût des feux de forêts. La déforestation liée à l’agriculture, la coupe de bois et l’activité minière ont eu un effet sur la réduction des
forêts. Au Brésil, la diminution a doublé avec la région amazonienne qui a
perdu 3,7 millions d’hectares, le triple de 2015. D’autre part, la République
du Congo a eu un incendie le plus étendu jamais signalé en Afrique centrale
avec 15 000 hectares détruits par le feu. À Fort McMurray, en Alberta, plus
de 600 000 hectares ont brûlé et causé des dégâts de 8,8 milliards de dollars.

Orang-outan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) © http://wiki01.com/

Le Devoir : 2 novembre 2017

Orang-outan Tapanuli : nouvelle espèce découverte
Les incendies de forêt et la déforestation peuvent causer une hausse de décès
prématurés, des maladies, affecter les sources d’eau, libérer d’énormes
quantités de CO2 atmosphérique. n

La Presse : 25 octobre 2017

Vertébrés menacés
La revue Science Advances rapporte qu’environ la moitié des vertébrés menacés
d’extinction dans le monde vivent sur des îles. Les chercheurs de l’étude ont
localisé et identifié toutes les espèces des 1 189 espèces terrestres d’amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères de la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ainsi, les chercheurs ont pu
déterminer si des espèces nuisibles avaient été introduites sur ces îles comme
par exemple les rats et les chats.
Les îles représentant 5,3 % des terres émergées, ont abrité 61 % de toutes les
espèces éteintes connues depuis 1500. Au cours des derniers siècles, l’introduction de chats sauvages et de rongeurs a été responsable d’au moins 44 %
des extinctions d’oiseaux, petits mammifères et reptiles. Dans certaines îles il
est possible d’empêcher l’arrivée des espèces nuisibles et d’éliminer les intrus
invasifs dans la plupart des cas, permettant la résurgence de nombreuses
espèces autochtones en voie d’extinction. À titre d’exemple, l’élimination de
rats sur la petite île d’Anacapa au large de la Californie a permis la reconstitution des populations d’oiseaux de Guillemot de Scripps (Synthliboramphus
scrippsi) et la découverte d’une autre espèce d’oiseau menacé l’Océanite
tempête. n

Sur l’île de Sumatra, en Indonésie, une nouvelle espèce d’orang-outan a été
découverte et porte à trois le nombre d’espèces d’orang-outan connues. Du
fait de leur petit nombre, ces grands singes sont les singes les plus menacés de
la planète.
Le Tapanuli (Pongo tapanuliensis) vit dans la région de Batang Toru dans le
nord de Sumatra, sa population étant estimée à environ 800 individus. Ces
animaux mesurent en moyenne 1,10 à 1,40 m et une masse corporelle de
40 à 80 kg, leur espérance de vie étant de 30 à 40 ans. Ils se reproduisent
difficilement, les naissances étant espacées. Cette population isolée avait été
remarquée en 1997 et les observations du squelette d’un adulte tué en 2013
révélaient un crâne et des dents uniques comparativement aux autres
orangs-outans.
L’analyse du génome de 37 orangs-outans a révélé l’histoire de l’évolution de
ces singes montrant la séparation il y a plus de trois millions d’années entre
les populations d’orangs-outans de Batang Toru et celles de Bornéo dans le
nord du lac Toba. Plus tard, les orangs-outans de Bornéo et de Sumatra se sont
séparés génétiquement il y a moins de 700 000 ans. Ceux de Batang Toru sont
isolés des autres populations dans le nord de Bornéo depuis 10 000 ou 20 000
ans. « Les orangs-outans de Batang Toru semblent être les descendants directs
des premiers orangs-outans qui avaient migré d’Asie continentale et constituent de ce fait la plus ancienne lignée de ces singes » de dire Alexander Nater
de l’Université de Zurich un des coauteurs de la découverte.
En raison de l’exploitation minière, des concessions minières et des plantations agricoles, la superficie des forêts constituant le principal habitat de tous
les orangs-outans de Sumatra, a été réduite de 60 % entre 1985 et 2007.
Actuellement, l’habitat forestier des orangs-outans couvre seulement 1 000 kilomètres carrés. La chasse illégale a contribué à une réduction importante des
populations des trois espèces. Sans mesures rapides de protection de l’habitat
forestier, ces orangs-outans pourraient disparaître en quelques décennies. 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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