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Nous poursuivons avec la chronique Profil de biologiste de Chantal d’Auteuil, dans laquelle elle nous
présente Ariane Orjikh, une jeune biologiste qui s’est spécialisée en écologie internationale. Outre ses
expériences professionnelles en Amérique latine, elle travaille toujours sur des dossiers internationaux,
notamment la santé du lac Memphrémagog en Estrie, où elle travaille en concertation avec de multiples intervenants canadiens et américains.
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Un peu plus loin, Geneviève Dufour-Tremblay nous explique les impacts sur la dissémination des
graines de plantes par les fourmis (ou myrmécochorie) qu’occasionne la fourmi d’Argentine, espèce
envahissante introduite dans beaucoup de régions du monde. Un problématique vécue notamment
en Afrique du Sud, qui a des répercussions sur l’ensemble des communautés végétales qui dépendent
des fourmis indigènes pour prospérer.

Les auteurs des articles demeurent
respon-sables de leurs opinions et
cela n’engage en rien l’Association
des biologistes du Québec.

Pour ma part (chronique Conservation), je me suis penchée sur la situation du Faucon pèlerin au
Canada, une espèce qui se rétablit merveilleusement grâce aux mesures de conservation mises en place
au pays depuis le début des années 1970. Je poursuis avec un autre texte, portant cette fois sur une
étude bisannuelle du WWF qui révèle un déclin global de 60 % de l’effectif des populations animales
(espèces vertébrées) depuis 1970. Comme on voit, bien que certains groupes d’espèces se portent
mieux, ce n’est pas le cas de la majorité.
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Par ailleurs, c’est avec regret que nous annonçons dans ce numéro le décès de Monsieur Jean Faubert.
Spécialiste de bryologie, il nous aura légué la Flore des bryophytes du Québec-Labrador, un ouvrage
imposant et de grande importance.
Nous terminons la revue avec les rubriques VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions
récentes et le BIOagenda.
Bonne lecture!

Pour soumettre un texte
ou partager une opinion
Date de tombée : 15 février 2019
gboisseau06@sympatico.ca
Date de publication : avril 2019

http://www.abq.qc.ca
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APPEL À TOUS
La Rédaction du In Vivo a grand besoin de nouveaux collaborateurs,
que ce soit pour de nouvelles chroniques, rubriques ou texte ponctuels.
S.v.p. me contacter directement à gboisseau06@sympatico.ca. Merci beaucoup.
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MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Une année de défis
pour l'ABQ
par Hugo Mailhot Couture, biol., DGE.
Président

L’assemblée générale annuelle de cette année en
fut une de passation de flambeau. À ce titre, je
tiens à remercier Patrick Paré qui a su mener le
CA de l’ABQ de main de maître durant les quatre
dernières années. Sous sa présidence, l’ABQ s’est
dotée d’une solide planification stratégique, a
développé une offre variée de formations de
qualité, en plus de faire cheminer le dossier de
l’ordre professionnel.
Son leadership lui a aussi permis de s’entourer d’un CA dynamique et
engagé, sans lequel je n’envisagerais certainement pas mon nouveau rôle
avec autant d’aisance. Ce sont ainsi les rênes d’une ABQ forte de près de
900 membres, d’une équipe d’administrateurs(trices) chevronnés et d’une
permanence hors-pair qui me sont transmis. C’est avec confiance que nous
poursuivrons donc cette année la mise en œuvre de notre nouvelle
planification stratégique.
Plusieurs défis nous attendent d’ailleurs en cette année du 45e anniversaire
de l’ABQ. Il s’agira d’une période charnière pour la démarche de reconnaissance professionnelle. Notre comité du statut professionnel sera à pied
d’œuvre pour maintenir les conditions gagnantes dans le dernier droit de
ce marathon, qui culminera en une recommandation de l’Office des
professions du Québec (OPQ) au nouveau gouvernement. Je tiens aussi à
rappeler, comme mon prédécesseur, que la reconnaissance professionnelle,
c’est l’affaire de tous! C’est la force du nombre qui nous y mènera et tous
peuvent y contribuer en faisant la promotion de l’ABQ auprès de leurs
pairs. Nos comités communication et recrutement développerons
d’ailleurs des outils pour vous permettre de jouer un rôle actif à cet égard.

En 2019, on repart
de plus belle!
par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale

Le congrès 2018 a été un franc succès avec 200
participants, 35 conférencières et conférenciers,
et plus d’une vingtaine de bénévoles! Les participants se sont dits très impressionnés par la
qualité des conférences sur les innovations qui
ont été présentées de façon très concrète.

La diffusion des conférences d’ouverture par
Facebook live a bien fonctionné et nous pourrons répéter l’expérience au
prochain congrès, ainsi que le photomaton et la nouvelle formule de
l’activité de réseautage du jeudi soir.
L’Assemblée générale annuelle a également été très populaire cette année
avec plus de 60 membres et plusieurs participants non-membres. Les administrateurs nouvellement élus ont été présentés et le nouveau président
Hugo Mailhot Couture a été chaleureusement accueilli. Il pourra bénéficier
de l’expérience du président sortant Patrick Paré, qui demeure administrateur. Les participants ont applaudi ses quatre années de présidence qui ont
été très fructueuses pour l’ABQ.
La prochaine année représente un nouveau départ avec la nouvelle planification stratégique, en particulier un plan de communication axé sur la
reconnaissance professionnelle, un programme de formation plus diversifié et un nouveau programme de recrutement. L’ABQ fêtera également ses
45 ans d’existence et des activités spéciales seront annoncées au cours de
l’année. La célébration de ce 45e anniversaire se fera au prochain congrès
les 14 et 15 novembre 2019 à Québec sur le thème de la biologie en milieu
urbain.

Enfin, je tiens à terminer en remerciant tout particulièrement MarieChristine Bellemare, Richard Laurin et Amélie Goulet dont l’engagement
au sein de l’exécutif de l’ABQ est d’une valeur inestimable. n

Je tiens à remercier tout spécialement Jacinthe Piché pour son excellent
travail entre autres pour l’information aux membres, le rapport annuel
ainsi que l’organisation du congrès. Pour la nouvelle année, Jacinthe sera
responsable du programme de formation avec le Comité formation
de l’ABQ. Vous êtes invités à nous transmettre vos propositions de formations. n

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

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.
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DISTINCTION 2018 DE L’ABQ

Présentation du lauréat
DANS LE CADRE DE SON 43e CONGRÈS ANNUEL, L’ABQ A DÉCERNÉ LE PRIX MEMBRE ÉMÉRITE.
LA CÉRÉMONIE A EU LIEU LE JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 À L’HÔTEL LE VICTORIN À VICTORIAVILLE.

PRIX MEMBRE ÉMÉRITE

Monsieur Jacques Moulins
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.
Jacques Moulins, récipiendaire du prix « Membre émérite » de l’Association des biologistes du Québec pour l’année 2018.
voir d’acide sulfurique causa un déversement accidentel de plus de 3,600 tonnes
d’acide dans le sol de surface qui a rapidement atteint l’un des affluents situés à la tête
de la rivière York en Gaspésie. Cette rivière,
dont l’eau a la transparence typique des
cours d’eau coulant sur une roche mère
calcaire, abritait une population de saumons
atlantique adultes variant entre 600 et 1 000
individus annuellement.

Jacques Moulins, Patrick Paré et Robert Prairie

Vitrail : Suzanne Maillé © Louis-Philippe Ethier

La première fois que j’ai rencontré Jacques Moulins, c’était à l’été 1980,
dans son nouveau bureau de coordonnateur à l’environnement, pour
Mines Gaspé à Murdochville. Une des premières réflexions qui m’est venue
lors de cette rencontre était la satisfaction de voir qu’un autre biologiste se
joignait à la famille environnementale du groupe Noranda.
À cette époque, j’étais biologiste au département d’environnement du
Centre de recherche Noranda depuis à peine plus d’un an, et je commençais à réaliser l’ampleur des défis qu’un biologiste devait relever pour
convaincre ses collègues de travail (ingénieurs, géologues, chimistes, etc.)
de l’importance de protéger l’environnement. Avec l’arrivée de Jacques,
cette tâche allait être plus facile.
Deux ans après son arrivée, Jacques a dû faire face à une crise environnementale importante: en juin 1982, un bris d’une valve située sous un réser-

Jacques a su diriger avec succès les opérations de mitigation de cette fuite. Avec l’aide
de plusieurs partenaires (dont le Centre de
recherche Noranda, les consultants Beak et
le MLCP), il a mis sur pied un programme de
suivi biologique, ainsi qu’un projet d’ensemencement d’alevins pour compenser les
pertes de saumons juvéniles dans la partie
supérieure de la rivière. Malgré cet accident
environnemental important, cette rivière à
saumon a pu retrouver, dès le milieu des
années 1980, son statut de lieu prisé pour la
pêche au saumon en Gaspésie.

Vers la fin des années ’80, Jacques a contribué de façon concrète et significative à la lutte contre les pluies acides, et ce en tant que Directeur du
service de l’environnement et membre de l’équipe technique responsable
du développement et de l’implantation de l’usine d’acide sulfurique à la
fonderie Horne de Rouyn-Noranda. Cette usine a permis de réduire de
95 % les émissions de soufre de la fonderie. Avant la mise en opération de
l’usine d’acide, la fonderie de cuivre de Noranda était le deuxième plus
grand émetteur de SO2 en Amérique du Nord.
À la même époque, Jacques a défini et institué, pour le groupe cuivre de
Noranda, le recyclage sécuritaire et responsable de matériaux électroniques
en fin de vie. Pour traiter ces matériaux, provenant de l’Amérique du Nord
et d’Europe et classifiés par règlement comme déchets dangereux, il fallait
entre autres établir un système de gouvernance robuste et faire la démons-
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tration que les gaz de procédés de la fonderie ne généreraient pas de
dioxines et de furanes. Les méthodes d’évaluation des matériaux, de
transport, et d’entreposage, développées par Jacques Moulins, sont utilisées
encore aujourd’hui.
Il a aussi laissé sa marque, en tant que Directeur général, responsable de la
réhabilitation de sites miniers fermés pour Xstrata. Par exemple, la réhabilitation des sites de Mines Gaspé en 2009 et de Kidd Met en 2012 demeurent à ce jour deux des plus grands projets de restauration du genre dans
les pays du G-7. La réhabilitation du site Mines Gaspé a reçu le Prix
Scheryer lors du Gala des Prix Canadiens du Génie Conseil 2011 pour,
entre autres, la qualité, l’élégance des solutions techniques appliquées et
l’esthétique finale des travaux.
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Jacques Moulins a fait partie des premières cohortes dans les années 1970
de biologistes spécialisés en environnement à vouloir ouvertement
travailler dans l’industrie. Par l’attribution de ce prix de « Membre Émérite
2018 » à Jacques Moulins, l’ABQ reconnaît l’importance des biologistes qui
travaillent dans le milieu industriel et de la consultation, et qui sont sur la
ligne de front du développement économique québécois et canadien. Ils
peuvent ainsi assurer un rôle primordial dans le développement durable, la
protection de l’environnement, la réhabilitation des habitats perturbés et
la conservation de la biodiversité.

Robert Prairie
Biologiste dans le domaine industriel

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).

Ariane Orjikh
Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir biologiste?
Il faut premièrement souligner que ma mère faisait partie des premières
femmes qui initiaient une carrière en sciences au Québec : elle enseignait
les mathématiques au CEGEP du Vieux-Montréal dès 1970. Elle a même dû
se déguiser en homme pour aller fêter une fin de cession avec ses collègues
à la taverne Cherrier! Mon père est ingénieur et enseignant en physique.
Math, physique, bio…il ne manquerait qu’un chimiste dans la famille pour
que les quatre sciences enseignées au CEGEP soient représentées.
Je suis née à Saint-Bruno-de-Montarville, en banlieue de Montréal, à
quelques minutes à pied du Parc national du Mont-Saint-Bruno. Quand
j’étais petite, nous allions souvent en famille skier ou marcher à la montagne. Dès que j’ai pu travailler, je me suis trouvée un emploi à la SEPAQ
comme monitrice de ski de fond. Pendant mon adolescence, mes amis et
moi allions nous baigner dans des lacs, pique-niquer, nous promener ou
camper dans la forêt. Bien que nous venions tous d’un milieu banlieusard,
tous nos passe-temps étaient liés à la nature, et, ni la banlieue, ni la ville,
avec leurs rues pavées et leurs parcs gazonnés, n’avaient quelque chose
d’intéressant à nous offrir. Biologistes, guides de plein air, agronomes
spécialisés en agriculture biologique… une grande partie de mes amis
d’adolescence ont fait carrière dans un domaine lié à l’environnement.
J’ai développé ma passion pour l’international depuis ma plus jeune
enfance. Mon père étant d’origine chilienne et ma mère québécoise, j’ai
grandi dans deux cultures et j’ai voyagé en Amérique latine à partir de l’âge
de 6 ans. Au secondaire, j’ai étudié à l’école d’éducation internationale.
J’étais passionnée par l’écologie et en même temps, j’avais le goût de poursuivre une formation en sciences humaines pour étudier l’écologie sous
son angle le plus large. Au cégep, j’ai donc choisi un programme d’études
en sciences de la nature et en sciences humaines profil monde, pour continuer à étudier non seulement la biologie, mais également l’économie, la
sociologie, la politique et les questions internationales. Un stage au
Guatemala m’a alors donné l’occasion de réaliser une étude anthropologique sur l’environnement d’une communauté maya et ainsi goûter à une
première expérience en écologie internationale. Bref, ces expériences de vie
m’ont amenée tout droit vers ma passion envers la conservation de la
nature dans son contexte international.
Quels sont vos domaines de spécialités en biologie et vos champs
d’activités professionnelles?
Lors de mes études, j’ai souvent travaillé sur des projets de conservation
d’espèces animales menacées, comme la tortue luth, le plus gros reptile du

Ariane Orjikh lors du Gala des Prix d’excellence en environnement
© Conseil régional de l’environnement de l’Estrie

monde. La population de tortues luth du Pacifique avait alors diminué de
plus de 95 % en 40 ans : une espèce qui a 150 millions d’années et qui a
connu l’époque des dinosaures. J’en ai ramassé des œufs de tortues surveillés par les militaires mexicains! Et j’ai ensuite « couru » après des tortues
mouchetées en Outaouais (la plus belle tortue du Québec, vraiment!), afin
de documenter sa distribution et favoriser sa conservation. Pendant ma
maîtrise, je me suis spécialisée sur les questions d’écologie internationale.
Je travaillais déjà pour le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) comme
patrouilleuse du lac, et je trouvais intéressant le contexte de ce plan d’eau
situé en grande partie au Canada, mais dont le bassin versant se situe
majoritairement chez nos voisins du sud. En plus d’être un lac international, le lac Memphrémagog est un joyau de l’Estrie, un réservoir d’eau
potable pour plus de 175 000 Québécois, un attrait récréotouristique
majeur et un habitat d’importance pour une multitude d’espèces fauniques
et floristiques. Après mes études, le conseil d’administration du MCI m’a
engagée comme chargée de projets et ensuite comme directrice générale. Je
travaille maintenant en collaboration avec une multitude d’acteurs canadiens et américains pour la protection du lac. Ainsi, mes champs d’activités
professionnelles vont de la vulgarisation scientifique, à des projets concrets
de conservation de la biodiversité et d’amélioration de la qualité de l’eau,
en passant par la concertation de différents acteurs dans le développement
de projets conjoints.
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Ariane Orjikh lors d’un projet de Conservation de la Nature Canada sur la tortue mouchetée en Outaouais. © Simon Pelletier

Durant votre cheminement de carrière, quels sont les dossiers qui vous
ont passionnée?
La maîtrise en écologie internationale de l’Université de Sherbrooke m’a
permis de réaliser le premier projet en écologie que je coordonnais du
début à la fin. Le but du projet était d’analyser la situation de trois espèces
de mammifères du Chaco paraguayen chassées par une communauté
guarani située au cœur de l’Amérique du Sud: le pécari à lèvre blanche, le
pécari à collier et le daguet gris. La communauté guarani de 650 personnes,
dont plus de 400 enfants, était située à plus de 100 km du premier village
doté d’électricité et ne vivait encore que de la chasse et de la cueillette. La
communauté sollicitait ce projet afin de connaître l’impact de sa récente
sédentarité sur les trois espèces les plus consommées par la population.
Pendant trois mois, j’ai mesuré l’abondance des animaux, réalisé des entrevues avec les chasseurs et pris des données sur les captures, afin de formuler
des recommandations pour la conservation de ces espèces. L’étude a conclu
que malheureusement deux des trois espèces étaient menacées localement.
Ce qui menaçait la survie de ces populations animales et la souveraineté
alimentaire de la communauté guarani était dû à l’industrie bovine, qui
transformait les forêts de la région en pâturages. L’Université du Maryland
publiait au même moment, en 2013, une étude internationale montrant
que le Chaco paraguayen avait le plus haut taux de déforestation dans le
monde et que l’industrie bovine en était la principale responsable. Le
Paraguay fournit du bœuf partout en Amérique latine, en Asie et en
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Europe. Vu que la communauté guarani avait déjà initié une lutte pour la
protection de son territoire et pour ses ressources alimentaires, mon
rapport a été immédiatement amené à la cour devant le juge. Le Paraguay
ayant à sa tête un président éleveur de vaches, la communauté avait peu
de chance de gagner sa cause. Dernièrement, j’ai reçu des nouvelles provenant d’une ONG qui est allée visiter les membres de cette communauté et,
bien qu’ils aient reçu des menaces de mort provenant de certains individus
de l’industrie d’élevage, la lutte continue.
L’autre dossier qui me passionne est d’actualité : le projet d’agrandissement
du site d’enfouissement de Coventry, situé à proximité du lac
Memphrémagog du côté américain. Bien que le Vermont soit un partenaire
exemplaire dans la protection du lac, cet enjeu est au cœur des préoccupations de nombreux Estriens : ce site d’enfouissement est le seul dépotoir du
Vermont et il reçoit 500 000 tonnes de déchets résidentiels et industriels
par année provenant de divers États américains, dont l’État de New York et
le Massachusetts — Un dépotoir desservant le nord-est des États-Unis, qui
veut presque doubler de superficie, sur le bord d’un lac qui coule vers la
Canada, où 175 000 personnes puisent leur eau potable.
Enfin, je travaille actuellement sur une étude binationale avec nos partenaires du Vermont afin de caractériser la problématique d’apports de nutriments au lac Memphrémagog et de formuler des recommandations pour

renforcer les efforts pour améliorer la qualité de l’eau. Quel plaisir de voir
autant d’acteurs de toutes provenances — municipales, provinciales,
fédérales, Américains et Canadiens — mobilisés pour la même cause.
Que pensez-vous de la participation des biologistes au développement de
la société québécoise?
Je pense que les biologistes sont des scientifiques qui s’impliquent particulièrement dans le développement de la société québécoise étant donné que
cette science devrait guider les prises de décisions politiques. Les sciences
biologiques sont essentielles pour avoir une représentation claire de notre
réalité, pour éveiller la conscience environnementale québécoise et pour
guider les décideurs à prendre des décisions éclairées sur des enjeux primordiaux comme les changements climatiques et la perte de biodiversité. Il ne
faut pas s’en cacher : nous sommes sûrement les scientifiques qui font le
plus de lobbying pour faire entendre raison aux gouvernements. Ces
pressions ne se font par contre pas dans un intérêt personnel, mais
communautaire.

Si vous aviez un message à livrer aux étudiants en biologie et aux jeunes
biologistes, quel serait-il?
Que le parcours de biologiste, surtout en tant que travailleur autonome ou
pour un OSBL, n’est pas toujours facile et qu’il faut être passionné. On peut
changer souvent de contrats ou de projets, on dépend des programmes de
financement, et on court après les subventions. Il faut être polyvalent,
pouvoir vivre sans trop de stabilité, et être prêt à développer des compétences dans toutes sortes de champs inattendus : en administration, en
informatique, en communication, en comptabilité. Il faut réussir à faire des
miracles avec peu de budget. Espérons qu’un jour, les biologistes, ainsi que
ceux qui consacrent leur vie au communautaire, seront autant reconnus
que les autres métiers professionnels. Mais, je ne changerais pas de
domaine pour rien au monde : ce travail est intéressant, motivant,
valorisant, en plus d’être indispensable pour la société actuelle et surtout
pour les générations futures. n
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La myrmécochorie selon la fourmi d’Argentine
Geneviève Dufour-Tremblay, biologiste M.Sc.

La myrmécochorie est
la dissémination des
graines de plantes par
les fourmis. Il s’agit
d’un mode de transport très important
pour près de 11 000 espèces d’angiospermes,
ce qui assure une
grande diversité floristique dans plusieurs
biomes à travers la planète (Lengyel et al. 2009).
Dans le Fynbos sud-africain, au moins 1 300
espèces de plantes sont associées aux fourmis
pour assurer la dissémination de leurs graines
(Bond & Slingsby 1983 dans Lengyel et al. 2009).
La myrmécochorie joue également un rôle
important dans d’autres écosystèmes, comme
dans le maquis côtier de Californie (Carney et al.
2003) et dans la végétation sclérophylle méditerranéenne du sud de l’Europe et de l’Australie
(Beattie 1985).
Ce type de zoochorie mutualiste permet aux
fourmis et aux plantes de retirer d’importants
bénéfices, que ce soit au niveau nutritif ou reproducteur (Bronstein et al. 2006). Les graines des
plantes myrmécochores disposent d’un appendice appelé « élaïosome » contenant des réserves
énergétiques importantes qui constituent une
récompense nutritive pour les fourmis
(Bronstein et al. 2006). Lorsque les fourmis aperçoivent la graine myrmécochore, elles utilisent
l’élaïosome pour tirer la graine jusqu’au nid, où
elles consomment l’appendice, ou encore le
donnent à leurs larves (Lengyel et al. 2009). Par
la suite, les insectes enterrent les graines dans
leur nid, ou les rejettent à l’extérieur, dans un
monticule « dépotoir » près du nid (Beattie
1985). Ce comportement fait en sorte que les
graines disséminées par les fourmis profitent de
différents avantages. Giladi (2006) retrace les
principaux bénéfices de cette dissémination
pour la plante, dans un article portant sur l’évolution de ce mutualisme : les graines bénéficient
d’une diminution de la prédation et de la compétition intraspécifique pour les meilleurs sites
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de germination, d’un
éloignement du milieu
où sont établis les
parents et/ou d’une
protection contre le feu.
Ce type de dissémination est considéré
comme un mutualisme diffus irrégulier,
impliquant quelques
« espèces clés » (Bond
& Slingsby 1984;
Christian 2001; Gove
et al. 2007). Certains
auteurs (Bond &
Slingsby 1984) vont
même jusqu’à parler de
mutualisme obliga- Fourmi d’Argentine (Linepithema humile) © http://www.antwiki.org/wiki/Linepithema_humile
toire dans le cas d’une
plante du Fynbos sudmonde, souvent à la suite d’échanges commerafricain (Mimetes cucullatus), même si plus d’une ciaux (Holway et al.. 2002), et se retrouve mainteespèce de fourmis disséminent les graines de ce nant sur tous les continents, à l’exception de
végétal. Toute perturbation de ce fragile méca- l’Antarctique (Suarez et al. 2001). En effet, cette
nisme par l’introduction d’une espèce animale fourmi s’adapte particulièrement bien aux
envahissante pourrait rompre l’équilibre entre milieux dont le climat est méditerranéen,
disséminateurs et plantes (Bond & Slingsby retrouvé dans plusieurs régions où les tempéra1984; Christian 2001; Gómez et al. 2003).
tures maximales en été ne dépassent pas 30 °C, et
où la température hivernale journalière est d’au
Les fourmis introduites « envahissantes » ne moins 7 à 14 °C (Hartley et al. 2006).
se limitent pas à un milieu perturbé, mais
s’installent également dans les habitats sauvages À l’instar de plusieurs espèces d’insectes envahisenvironnants (Holway et al. 2002). Des caracté- sants, cette fourmi développe une organisation
ristiques particulières leur permettent d’entrer sociale qui diffère de son mode de vie habituel,
en compétition à la fois directe et indirecte avec mais aussi de celui de la plupart des insectes indiles fourmis indigènes (McGlynn 1999).
gènes (McGlynn 1999). L'espèce passe d’une
structure sociale « multicoloniale » à « unicoloLe cas de la fourmi d’Argentine
niale ». Cette « unicolonialité » lui confère un
La fourmi d’Argentine, Linepithema humile est énorme avantage par rapport aux fourmis
une espèce particulièrement envahissante qui indigènes (McGlynn 1999). Il s'ensuit que les
cause des problèmes dans un nombre croissant individus de L. humile, beaucoup plus nombreux
de régions du monde (Tsutsui et al. 2001). Elle que ceux des espèces indigènes, peuvent dominer
était à l’origine retrouvée dans la région entou- le milieu (Rowles & O’Dowd 2007).
rant la rivière Paraná, en Amérique du Sud
(Tsutsui et al. 2001). Toutefois, elle a été intro- La forte compétitivité interspécifique de la
duite par l’homme à plusieurs endroits dans le fourmi d’Argentine contribue aussi à son grand

potentiel d’envahissement des écosystèmes
(Holway & Suarez 2004; Rowles & O’Dowd
2007). Dans son aire de répartition d’origine, en
Amérique du Sud, elle cohabite avec plusieurs
autres espèces de fourmis très agressives. Il semblerait qu’évoluer dans ce milieu compétitif ait
doté la fourmi d’un comportement d’agressivité
important (Suarez et al. 2008). En Argentine, elle
ne domine aucunement les écosystèmes dans
lesquels elle habite (Suarez et al. 1999) et la compétition interspécifique régule ses populations
(Holway & Suarez 2004). Par contre, lorsque
introduite dans un nouveau milieu, elle devient
compétitive à un niveau tel qu’elle exclut
souvent la majorité des espèces indigènes (Bond
& Slingsby 1984; Gómez & Oliveras 2002;
Rodriguez-Cabal et al. 2009). Ce comportement
d’exclusion provoque une diminution de la
richesse spécifique des fourmis indigènes, pouvant résulter en une réduction de la diversité
fonctionnelle dans l’écosystème envahi (Bihn et
al. 2010). La dissémination des graines de
certaines plantes peut ainsi s’en trouver affectée,
puisqu'elle ne remplace pas efficacement les
disséminateurs indigènes (Bond & Slingsby
1984; Christian 2001; Gómez & Oliveras 2002).

Impacts de la dissémination
On peut subdiviser l'efficacité de la dissémination par les fourmis en plusieurs étapes : le temps
de découverte des graines et leur utilisation, le
nombre de graines disséminées, la distance de
transport et le sort des graines transportées. La
perturbation d’un ou de plusieurs de ces phénomènes par L. humile influencera la pression de
prédation sur les graines, leur vulnérabilité à
d’autres perturbations (le cas échéant) et, au
final, l’établissement des individus des espèces
myrmécochores (Bond & Slingsby 1984;
Christian 2001; Gómez et al. 2003).

Temps de découverte des graines
La fourmi d’Argentine semble repérer les graines
de plusieurs espèces végétales myrmécochores
beaucoup plus lentement que les fourmis
indigènes (Bond & Slingsby 1984; Gómez et al.
2003). Il semblerait que la graine et/ou

l’élaïosome produisent un signal qui n’est pas
reconnu par la fourmi. Au final, les graines
restent significativement plus longtemps au sol
en milieu envahi que si cette fourmi reste
absente des parcelles (Bond & Slingsby 1984;
Gómez et al. 2003). Cette rétention plus longue
des graines au sol se traduit par une augmentation de la prédation sur les graines plus
longtemps à découvert (Bond & Slingsby 1984;
Christian 2001; Gómez et al. 2003).

Le comportement d’enterrement influence aussi
le sort des graines myrmécochores. Les fourmis
d’Argentine n’enterrent pas les graines dans
leurs nids (Bond & Slingsby 1984) ou très peu
profondément (~2 cm : Rowles & O’Dowd
2009), au contraire des fourmis indigènes, qui
peuvent placer les graines à plus de 5 cm sous le
sol (Bond & Stock 1989). Un enterrement moins
profond rendra les graines plus vulnérables au
feu et à la prédation (Christian & Stanton 2004).

Manipulation des graines

Nombre de graines disséminées
et distance de transport

Même si les graines sont détectées par la fourmi
d’Argentine, elles n’en feront pas nécessairement le même usage que les fourmis indigènes.
Gómez et al. (2003) ont par exemple constaté
que sur la côte méditerranéenne de l’Espagne,
les populations de fourmis d’Argentine ignoraient en grande majorité toutes les graines de
Rhamnus alaternus offertes, sans toucher à la
graine, ni retirer leur élaïosome. Des expériences
ont montré que les graines nues germent significativement plus que celles dont l’appendice est
encore présent. La fourmi d’Argentine nuirait
donc indirectement à la germination des graines
de certaines espèces, puisqu’elle laisse très
souvent l’élaïosome en place. La viabilité des
graines sans élaïosome augmenterait, car
l’appendice charnu se décompose lentement et
a plus de chances d’être parasité par des plantes
et attaqué par des pathogènes des graines. Cette
viabilité accrue permet la formation d’une
banque de graines dans le sol, qui peuvent prendre la relève après un feu (Christian & Stanton
2004). La consommation de l’élaïosome par les
fourmis indigènes ferait aussi diminuer la prédation par les rongeurs qui sont attirés par l’appendice (Christian & Stanton 2004). D’autres études
d’envahissement par la fourmi d’Argentine
montrent que celle-ci peut, pour certaines
espèces végétales, consommer l’élaïosome sans
même tenter de bouger la graine (Gómez et al.
2003; Witt et Giliomee 2004; Rowles & O’Dowd
2009). Dans ces cas, même si les plantules ont
plus de chances de germer, la plante ne retire pas
les avantages habituels d’une bonne dissémination par les fourmis indigènes.

Contrairement aux espèces indigènes, la petite
taille de la fourmi d’Argentine l’empêche de
transporter efficacement et sur de longues
distances les graines plus grosses, réduisant ainsi
le potentiel de dissémination des graines, notamment celles du Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) (Holway et al. 2002; Gómez et al. 2003).
Dans l’ensemble, il semblerait que les espèces
produisant les plus grosses graines soient
désavantagées par rapport aux espèces à plus
petites graines, lorsqu’il y a remplacement des
fourmis indigènes par L. humile (Christian 2001;
Witt et al. 2004; Rowles & O’Dowd 2009).

Destination des graines
Pour rendre compte des impacts de la fourmi
d’Argentine sur la dissémination des plantes
myrmécochores, il s'avère essentiel de tenir
compte du devenir des graines après un transport. En général, les fourmis indigènes apportent les graines directement dans leur nid
(Beattie 1985). Les fourmis introduites semblent
moins efficaces. Par conséquent, seules les
graines transportées et enterrées par les fourmis
indigènes bénéficient de la protection du nid de
fourmis (Gómez & Oliveras 2002; Bond &
Slingsby 1983).

Conséquences sur le recrutement
des individus
Au final, une ou plusieurs étapes de la dissémination des graines myrmécochores peuvent être
modifiées par L. humile. La dissémination des
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espèces myrmécochores, particulièrement celles
à larges graines, semble souvent affectée par
l’introduction de L. humile (Christian 2001;
Rodriguez-Cabal et al. 2009).

Conclusion
La grande majorité des études citées dans le présent travail mentionnent que les effets négatifs
de la fourmi d’Argentine peuvent se répercuter
sur l’ensemble des communautés végétales qui
sont envahies par cette fourmi. Toutefois, son
comportement varie selon les espèces de plantes
et dépend d’une multitude de facteurs, dont la
taille de la graine et de l'importance de la récompense qu’offre l’élaïosome (Rowles & O’Dowd
2009). Les impacts que cette fourmi peut causer
aux communautés végétales apparaissent complexes et difficiles à prévoir. Par conséquent, il est
important de parvenir à anticiper les impacts des
invasions de fourmis envahissantes, afin de
préserver la myrmécochorie, un mutualisme vital
pour plusieurs écosystèmes terrestres (Christian
2001; Gómez et al. 2003). n
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Le faucon pèlerin
n’est plus en péril au Canada
par Gaétane Boisseau, biol. M. Sc., experte-conseil en conservation

Alors qu’au Canada la liste des espèces animales en
péril ou menacées s’allonge d’année en année, la situation du faucon pèlerin, elle, s’améliore. L’oiseau de
proie emblématique pourrait être retiré de la liste
presque partout au Canada, une première dans l’histoire faunique au pays (Radio-Canada, site Internet).
En effet, en vertu de l’évaluation du Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) de novembre 2017, le
faucon pèlerin n'est plus menacé de disparition dans la majeure partie du
Canada; il a été désigné « non en péril ». La sous-espèce anatum/tundrius
s’est rétablie dans l’ensemble du pays grâce notamment à l’interdiction du
DDT (un pesticide notoirement toxique) et un vaste programme de reproduction en captivité. Sa population a augmenté de façon constante pour
atteindre 600 oiseaux dans le sud-est du Canada et 1500 dans le nord
(Radio-Canada International, site Internet, décembre 2017). Par ailleurs, la
sous-espèce pealei, présente sur la côte du Pacifique, demeure préoccupante.

Tendances des populations au Canada
Depuis 1970, des relevés nationaux visant à déterminer les tendances des
populations nicheuses de Faucons pèlerins sont réalisés tous les 5 ans au
Canada. Ces relevés révèlent que les effectifs des Faucons pèlerins anatum
et tundrius ont considérablement augmenté depuis 1970, en particulier
entre 2000 et 2005. Cette augmentation était de 43 % dans des sites occupés du sud de l’Ontario et de 107 % dans le sud du Québec, ce qui suggère
que les populations sont presque aussi abondantes qu’elles l’étaient avant
leur effondrement causé par l’utilisation de pesticides organochlorés.
D’après les données amassées, la population du Faucon pèlerin anatum
comptait au moins 969 individus matures en 2005, et celle du Faucon
pèlerin tundrius, 199 individus. La taille minimale de la population combinée de ces deux groupes au Canada s’élevait donc à 1 168 individus
matures. Ces estimations sont certainement inférieures aux effectifs réels,
en particulier pour la sous-espèce tundrius, dont l’aire de nidification, qui
s’étend sur un vaste paysage arctique relativement inhabité, n’a pas été
inventoriée en entier.
Ce rétablissement est le résultat de réintroductions dans la majeure partie
du sud du Canada et à des accroissements naturels de la productivité
suivant l’interdiction des pesticides organochlorés au Canada, particulièrement le DDT. Environ 1 500 Faucons pèlerins anatum élevés en captivité
ont été relâchés au Canada de 1975 et 2001 (Registre des espèces en péril
au Canada).

14

Vol. 38, N°1

Les principales menaces
Historiquement, l’échec de la reproduction causé par l’exposition aux
pesticides organochlorés, en particulier au DDT, est le principal facteur
responsable du déclin spectaculaire des populations nord-américaines de
Faucons pèlerins (White et al., 2002). L’usage de ces pesticides cause l'amincissement et, conséquemment, le bris des coquilles d'œufs lors de la
couvaison. Depuis l’interdiction au Canada et aux États-Unis au début des
années 1970 et au Mexique en 2000 de ces composés organochlorés, une
diminution de leurs concentrations dans les tissus des Faucons pèlerins a
été observée et reliée à l’augmentation du succès de la reproduction observée ces dernières années. Toutefois, les quantités de pesticides excèdent
encore les seuils critiques chez certains individus, et les pesticides organochlorés sont toujours utilisés dans certaines portions de l’aire d’hivernage
des sous-espèces anatum et tundrius (par exemple le Venezuela).
Récemment, il a été démontré que de nouveaux pesticides régulièrement
utilisés au pays, soit les polybromodiphényléthers (PBDE)(1), représentent
également une menace potentielle pour l’espèce. Des mesures légales
visant à limiter les impacts de ces composés chimiques ont été adoptées par
le gouvernement du Canada (Règlement sur les polybromodiphényléthers). Il
existe aussi des préoccupations avec les néonicotinoïdes qui sont des
insecticides neurotoxiques reconnus pour avoir le potentiel de causer des
troubles comportementaux chez les oiseaux (Hallmann et al., 2014;
Environnement et Changement climatique Canada, 2017)
Les principales causes de mortalité sont les collisions avec un immeuble ou
un véhicule, dans le cas des jeunes prenant leur premier envol, ou, les
conditions climatiques défavorables (froid, temps pluvieux) pour les populations les plus au nord (Registre public des espèces en péril au Canada).
Les perturbations causées par les humains sur les sites de nidification (p. ex.
l’escalade, l’industrie minière et/ou forestière), l’augmentation potentielle
du nombre de fauconneaux capturés légalement pour la fauconnerie(2) et la
collecte illégale d’œufs et de jeunes pour cette même activité sont également considérées comme des facteurs pouvant menacer l’espèce (Registre
des espèces en péril au Canada). L’abattage illégal de Faucon pèlerin est une
pratique qui existe encore(3) (Environnement et Changement climatique
Canada, 2017).

(1) Il s’agit d’agents ignifuges bromés.
(2) La récolte du Faucon pèlerin anatum/tundrius pour la fauconnerie est actuellement interdite partout
au Canada, sauf en Saskatchewan (Environnement et Changement climatique Canada, 2017).
(3) À titre d’exemple, 9,1 % (n = 99) des Faucons pèlerins acheminés à la Clinique des oiseaux de
proie de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal avaient été tués ou blessés
par des projectiles d’armes à feu (Desmarchelier et al., 2010)

d’une protection en vertu de toutes les lois provinciales et territoriales existantes sur les espèces fauniques, mais l’ampleur de cette protection
varie d’une province et d’un territoire à l’autre. Au Québec, le Faucon
pèlerin est désigné « vulnérable » en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables du gouvernement du Québec.
Un plan de gestion pour le Faucon pèlerin anatum/tundrius a été élaboré en
2017 par le gouvernement fédéral. Il a pour objectif de maintenir,
pendant les 10 prochaines années, une population autosuffisante(4) de
l’espèce dans toute son aire de répartition au Canada (Environnement et
Changement climatique Canada, 2017). n
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Les facteurs ayant facilité son rétablissement
L’habitat de nidification naturel (une crevasse ou sur la saillie d’une falaise
de 50 à 200 m de préférence) n’a pas changé de façon significative depuis
l’effondrement des populations et demeure largement disponible.
Sa capacité de s’adapter à l’environnement urbain et d’y nicher (p. ex. sur
une corniche d’un grand immeuble ou d’un pont) a joué un rôle déterminant dans le rétablissement des populations nord-américaines de Faucons
pèlerins anatum. Aussi, les Faucons pèlerins peuvent habituellement modifier leur régime alimentaire en fonction des espèces de proies présentes
dans un lieu donné (Registre des espèces en péril au Canada).

Informations sur la situation de l’espèce
Le Faucon pèlerin est protégé en vertu de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES), qui restreint l’importation et l’exportation d’oiseaux et d’œufs
dans les pays signataires.
Le Faucon pèlerin anatum/tundrius a été inscrit comme espèce préoccupante à l’annexe-1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) au Canada en 2012.
L’espèce appartient à la famille des Falconidés, laquelle n’est pas
inscrite à l’article 1 de la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Il jouit

Environnement et Changement climatique Canada. 2017. Plan de gestion du Faucon pèlerin anatum/tundrius (Falco peregrinus
anatum/tundrius) au Canada. Série de Plans de gestion de la Loi sur les
espèces en péril. Environnement et Changement climatique Canada,
Ottawa. iv + 29 p. http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=2741
Hallmann, C.A., R.P.B. Foppen, C.A.M. van Turnhout, H. de Kroon et E,
Jongejans. 2014. Decline in insectivorous birds are associated with high
neonicotinoid concentrations. Nature 511: 241-343.
Radio-Canada International, site Internet, 6 décembre 2017. Le faucon
pèlerin n’est plus une espèce menacée au Canada.
http://www.rcinet.ca/fr/2017/12/06/faucon-pelerin-retire-liste-espece-menacee-peril-canada/
Registre public des espèces en péril au Canada. Profil d’espèce : Faucon
pèlerin anatum/tundrius. http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=995
White, C.M., N.J. Clum, T.J. Cade et W.G. Hunt. 2002. Peregrine Falcon
(Falco peregrinus). In : The Birds of North America, No. 660 (A. Poole et
F. Gill, éd.), The Birds of North America, Inc., Philadelphia
(Pennsylvanie).

Gaétane Boisseau est biologiste et détient une maîtrise en sciences de l’environnement de l’UQAM. Elle offre des services-conseils en conservation, notamment aux
sociétés forestières désireuses d’obtenir la certification FSC.

(4) Population qui, en moyenne, affiche une stabilité ou une croissance positive à court terme tel que
recensé en 2010 et est assez importante pour résister à des événements stochastiques et persister
à long terme sans nécessiter d’intervention permanente de gestion active.
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Le déclin des populations animales
dans le monde révélé par
l’indice Planète vivante du WWF
par Gaétane Boisseau, biol. M. Sc., experte-conseil en conservation

Depuis 1998, le Rapport Planète Vivante, principale
évaluation scientifique de la santé de notre planète,
suit l’état de la biodiversité mondiale. Plus de 50
experts issus du monde universitaire, de la sphère
politique et des organisations internationales de développement et de conservation ont contribué à cette
12e édition.
La nature offre une multitude de services qui constituent les fondements
de nos sociétés, mais à l’instar de la biodiversité, elle disparaît à un rythme
alarmant. Malgré des tentatives louables visant à mettre fin à cet appauvrissement par le biais d’accords mondiaux, tels que la Convention sur la
diversité biologique, nous sommes en train d’échouer; les objectifs actuels
et les actions qui en découlent se traduisent, au mieux, par un ralentissement du déclin.
Nous vivons « la Grande Accélération », un événement inédit sur notre
planète en 4,5 milliards d’années d’histoire. L’explosion démographique et
la croissance économique entraînent des changements planétaires sans
précédent en raison de la demande accrue en énergie, en terres et en eau.
C’est un phénomène si important que beaucoup de scientifiques pensent
que nous entrons dans une nouvelle ère géologique qualifiée
d’Anthropocène.
Ce qui apparaît de plus en plus clairement, c’est que le développement et
le bien-être des sociétés humaines dépendent de systèmes naturels en
bonne santé. L’un ne va pas sans l’autre.
Les années 1950 sont marquées par une explosion de la croissance. À partir
de cette décennie, les activités humaines commencent à avoir un impact
déterminant sur les systèmes naturels.

Menaces d’hier et d’aujourd’hui
Les chercheurs ont analysé les menaces les plus courantes auxquelles sont
confrontées plus de 8 500 espèces, menacées ou quasi menacées, inscrites
sur la Liste rouge de l’Union Internationale pour la conservation de la
Nature (UICN). Ils ont constaté que les principaux moteurs du déclin de la
biodiversité demeuraient la surexploitation et l’agriculture, toutes deux
étant le résultat de notre consommation effrénée. En effet, parmi toutes les
espèces de plantes et d’animaux vertébrés ayant disparu depuis 1500 apr.
J,-C., 75 % ont été victimes de surexploitation ou d’activités agricoles ou
des deux. La perte d’habitat due à l’agriculture et à la surexploitation
(chasse et pêche, exploitation forestière, etc.) reste la plus grande menace
pour la biodiversité et les écosystèmes.

© WWF, 2014

À cela s’ajoutent les espèces envahissantes, la pollution et les perturbations
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diverses (barrages, incendies, exploitation minière, etc.) et les changements
climatiques.

Indicateur de population : l’indice Planète vivante
L’indice Planète vivante (IPV) est un indicateur de l’état de la biodiversité
et de la santé de notre planète. Publié pour la première fois en 1998, il suit
depuis l’abondance de milliers de mammifères, d’oiseaux, de poissons, de
reptiles et d’amphibiens dans le monde entier. Les données recueillies sur
les populations d’espèces sont intégrées à un indice mondial, ainsi qu’à des
indices calculés pour des zones biogéographiques plus spécifiques, appelées
domaines biogéographiques, basées sur des groupements distincts
d’espèces.
L’indice mondial, calculé à partir des données disponibles pour toutes les
espèces et régions, montre un déclin global de 60 % de l’effectif des populations de vertébrés sauvages entre 1970 et 2016. En d’autres termes, une
baisse moyenne de plus de la moitié d’entre elles en moins de cinquante
ans.

Qu’en est-il pour le Canada?
L’indice Planète vivante pour le Canada comprend 3 689 évolutions de
populations sur la période entre 1970 et 2014, pour 903 espèces vertébrées
contrôlées (environ la moitié des espèces connues de vertébrés au pays),
dont 106 espèces de mammifères, 386 espèces d’oiseaux, 365 espèces de
poissons et 46 amphibiens et reptiles. Quarante pour cent des espèces
contrôlées incluses dans l’IPV national vivent dans des environnements
marins, 36 % sont terrestres et 24 % sont des espèces d’eau douce. Pour la
période 1970-2014, l’indice Planète vivante national signale une tendance
à la baisse des tailles de populations de 8 % pour les espèces contrôlées de
vertébrés au Canada.
Un examen plus approfondi révèle que 50 % des espèces contrôlées sont
en déclin et que parmi celles-ci, le déclin est de 83 %. De plus, pour ces
espèces en déclin, le niveau annuel de diminution est de 4 %.

Ces populations sont tirées de la base de données Planète Vivante, qui
contient actuellement des informations sur plus de 22 000 populations de
vertébrés sauvages. L’IPV mondial est basé sur 16 704 de ces populations de
4 005 espèces vertébrées, évitant ainsi de compter en double les populations qui se chevauchent dans l’espace et dans le temps.

L’indice Planète vivante des espèces sur la liste de la Loi sur les espèces en péril
(LEP) révèle des déclins de population d’espèces qui sont légalement
protégées en vertu de la loi fédérale. En effet, les espèces analysées de 1970
à 2014 ainsi que celles qui seront éventuellement ajoutées à la liste de la
LEP démontrent un déclin selon l’indice Planète vivante, en moyenne, de
63 % (en se basant sur les données de 256 populations de 87 espèces). Selon
les chercheurs, la LEP s’est révélée infructueuse dans sa mission de protection des espèces en grande difficulté.

Différents indicateurs, même conclusion

Espèces sous la loupe

Différents paramètres et indicateurs sont nécessaires pour comprendre
l’évolution de la biodiversité, mais aussi pour surveiller les progrès réalisés
pour atteindre les objectifs en matière de biodiversité et pour concevoir des
programmes de conservation efficaces.
Outre l’indice Planète vivante qui permet de suivre quelque 16 700 populations de vertébrés sauvages, la base de données de la Liste Rouge de
l’UICN qui détient des informations relatives aux augmentations et diminutions des populations sur 60 % des mammifères, 64 % des amphibiens,
52 % des reptiles et 92 % des oiseaux du monde. On a très peu de données
sur les autres groupes taxonomiques. Pour compenser cette lacune dans les
données d’observation, trois autres indicateurs de biodiversité peuvent
compléter l’indice Planète vivante et replacer ces tendances dans un
contexte plus large : l’Indice Habitat des Espèces, qui mesure les changements dans la répartition des espèces, l’Indice Liste Rouge de l’UICN, qui
surveille les risques d’extinction et l’Indice d’Intégrité de la Biodiversité qui
examine les changements dans la composition des communautés. Tous ces
éléments brossent le même tableau : celui d’un appauvrissement continu
de la biodiversité.

Les mammifères
Le Canada abrite près de 200 espèces de mammifères. Selon l’indice Planète
vivante, les populations contrôlées de mammifères ont diminué de 43 %,
en moyenne, entre 1970 et 2014 (en se basant sur les données de 549
populations contrôlées de 106 espèces).

Les poissons
Avec près de 1050 espèces, les populations de poissons du Canada sont les
plus diversifiés de nos groupes de vertébrés. L’indice Planète vivante révèle
une diminution en moyenne de 20 % des populations de poissons entre
1970 et 2014 (en se basant sur les données de 2 527 populations contrôlées
de 365 espèces de poissons, dont les requins et les raies). Il fait préciser que
la majorité des données enregistrées proviennent des populations marines
de la côte Est du Canada et que les connaissances à propos des 180 espèces
vivant en eau douce sont moins approfondies.
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Les oiseaux
Dans l’ensemble, les populations d’oiseaux au Canada ont augmenté en
moyenne de 7 % entre 1970 et 2014 (en se basant sur les données de 474
populations contrôlées de 386 espèces d’oiseaux), selon l’indice Planète
vivante. Mais certains groupes en particulier connaissent des tendances
lourdement différentes. Par exemple, les populations d’oiseaux de prairie
ont diminué en moyenne de 69 % depuis 1970 (en se basant sur les données de 26 populations contrôlées de 26 espèces), selon l’IPV. Les populations d’insectivores aériens, tels que les martinets et les hirondelles, ont
chuté de plus de 51 % depuis 1970 (en se basant sur les données de 27
populations contrôlées de 27 espèces). Les populations d’oiseaux de rivage
ont subi un déclin de 43 % en moyenne depuis 1970 (en se basant sur les
données de 40 populations contrôlées de 37 espèces). Ces résultats concordent avec l’état des populations d’oiseaux du Canada (2012).

Les reptiles et amphibiens
Selon l’indice Planète vivante, les populations de reptiles et d’amphibiens
ont diminué de 34 % en moyenne entre 1970 et 2014 (en se basant sur les
données de 139 populations contrôlées de 46 espèces). Rappelons qu’au
pays, 42 % des amphibiens et 77 % des espèces de reptiles ont été évalués
en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
(COSEPAC).

Conclusion
Malgré les nombreuses études scientifiques internationales et les accords
politiques confirmant que la conservation et l’utilisation responsable de la
diversité biologique sont des priorités d’ordre mondial, la biodiversité
continue de décliner.
Bien que les interventions traditionnelles de conservation de la biodiversité, telles que la planification de la conservation des zones et espèces
protégées, demeurent cruciales, il faut également s’attaquer aux principaux
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facteurs de perte de biodiversité et de changement écosystémique, tels que
la perte et la dégradation de l’habitat (foresterie, agriculture, routes, urbanisation, développement industriel, etc.), surexploitation, changements
climatiques, espèces envahissantes, pollution et effets cumulatifs.
Chaque jour, il devient de plus en plus évident que la survie de l’humanité
dépend de nos systèmes naturels, pourtant, nous continuons à altérer la
santé de la nature à un rythme alarmant. Il est clair que les efforts visant à
enrayer la perte de biodiversité n’ont pas fonctionné et qu’en l’absence de
changement, nous connaîtrons, dans le meilleur des cas, un ralentissement
du déclin. Un accord mondial pour la nature et les hommes, avec des
objectifs mais aussi des indicateurs clairs et ambitieux, est indispensable
pour inverser la courbe de l’érosion de la biodiversité.n
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Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 21 nouveaux membres depuis septembre 2018.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
NOM

PRÉNOM

RÉGION

Ait Ali ........................................Nadia...............................................Montérégie
Beloin ........................................Nadine ............................................Montréal
Bertrand ....................................Audrey-Anne ..................................Montréal
Bessette......................................Marianne ........................................Montérégie
Destrempes ...............................Catherine........................................Laurentides
Lambert-Benoit.........................Nadège ............................................Montréal
Le Ber.........................................Marie-Eve........................................Montréal
Luciano .....................................Jenny...............................................Montréal
Mondor .....................................Dave ................................................Lanaudière
Parent ........................................Rachel..............................................Montréal
Potapova ...................................Anna................................................Montérégie
Proulx........................................Alexandre........................................Mauricie
Roberge .....................................Ariane..............................................Montérégie
Robledo .....................................David...............................................Estrie
Romon-Ritchie .........................Ariane..............................................Laurentides
Schroeder ..................................Andréa.............................................Centre-du-Québec
Skeates.......................................Alexandre........................................Capitale-Nationale
St-Pierre .....................................Élise .................................................Centre-du-Québec
Tawadros ...................................Mariam ...........................................Montérégie
Telmosse....................................Raphaëlle ........................................Laurentides
Wing..........................................Sara..................................................Estrie

Les membres
de l’ABQ au
21 novembre 2018
RÉGION

MEMBRES

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

36

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

39

Capitale -Nationale

150

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches

108

Estrie

59

Montréal – Laval – Lanaudière
Laurentides – Montérégie

424

Outaouais – Abitibi-Témiscamingue

51

Total

867

Décès de Jean Faubert
1955-2018
PRIX GEORGES-PRÉFONTAINE DE L’ABQ
Le 7 octobre dernier, est décédé à l’âge de 63 ans Jean Faubert, un botaniste
de renom. Diplômé de l’Institut maritime du Québec et d’un baccalauréat
en biologie de l’Université du Québec à Rimouski, auteur d’une trentaine de
publications scientifiques portant sur la bryologie, il a rédigé avec une
grande détermination pendant une dizaine d’années la première Flore des
bryophytes du Québec-Labrador. Cet ouvrage imposant en trois volumes totalisant plus de 1 200 pages rédigées en français est unique, non seulement au
Québec, mais au Canada tout entier.
M. Faubert a fondé la Société québécoise de bryologie dont il était le président. Il fut responsable du Comité bryologie de l’association FloraQuebeca
et aussi le rédacteur des Carnets de bryologie, une revue scientifique qui a vu le jour en 2011.

Jean Faubert recevant, en 2012, le prix Georges-Préfontaine de l’ABQ,
accompagné de Kim Marineau et de Pierre Yves Robidoux.

M. Faubert a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière. Outre le prix Georges-Préfontaine mentionné ci-haut, il fut le récipiendaire 2014 du Henry
Allan Gleason Award, en reconnaissance d’une publication exceptionnelle dans le domaine de la taxonomie végétale, de l’écologie végétale, ou de la géographie des plantes. En 2016, il fut récipiendaire d’un doctorat honoris causa en biologie végétale de l’Université Laval. En 2017 il a été nommé parrain
d’honneur et membre honoraire à vie par FloraQuebeca. Puis en 2018, l’Association Botanique du Canada lui a décerné la médaille Lawson 2018, volet
reconnaissance d’une contribution exceptionnelle à la science botanique pour la Flore des bryophytes du Québec-Labrador.
L’ABQ offre ses sympathies à sa famille, collègues et amis.
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VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

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

Résistance aux antibiotiques
en Antarctique
Les médecins s’inquiètent du phénomène croissant de
résistance aux antibiotiques — des patients chez qui
les antibiotiques ont perdu toute efficacité face à des
infections — mais si on voulait une preuve que le
phénomène est devenu planétaire, on vient de la trouver...
chez des manchots de l’Antarctique.
Des biologistes australiens ont en effet identifié dans l’intestin de ces animaux
des microbes présentant des gènes de résistance. Comme il s’agit de manchots
qui vivent à proximité de deux établissements humains, il est possible que ces
gènes aient voyagé jusqu’à eux par notre nourriture ou nos déchets.
Certes, précisent les chercheurs, de tels microbes résistants ont aussi été
identifiés par le passé dans d’anciens sols antarctiques, mais leur recherche
ratissait plus large : ils ont aussi effectué des prélèvements sur 110 autres espèces de canards et d’oiseaux — on l’oublie, mais le manchot est un oiseau —
de l’Antarctique et de l’Australie.
Et le groupe dont le microbiome a révélé la plus grande « biodiversité » de
gènes de résistance aux antibiotiques était composé de canards vivant à
proximité d’une usine de traitement de déchets de Melbourne — renforçant
du coup l’idée du lien avec l’activité humaine. L’article n’a pour l’instant été
publié que sur le serveur de pré-publication BioRxiv.
La recherche, commente dans le New Scientist un expert suédois qui n’a pas
participé à ce travail, révèle que le « bassin » de gènes résistants est plus
diversifié qu’on ne l’avait observé jusqu’ici. Et elle pointe surtout du doigt que
le lien entre les humains et leur environnement a souvent, sur ce sujet, été
sous-estimé. n
Agence Science-Presse : 16 novembre 2018

Baleine à bosse

Baleines : trop de navires, moins de chants
Le bruit émanant des grands navires de commerce
est suffisant pour perturber les chants des baleines —
particulièrement les chants liés à la reproduction des
baleines à bosse.
Ces animaux « chantent » ou communiquent entre eux à l’année longue, mais
la saison des accouplements semble propice à une diversification des sons émis
par les mâles : les experts recensent jusqu’à 34 sons distincts, qui peuvent être
entendus par leurs congénères jusqu’à une soixantaine de kilomètres.
Or, ce que viennent de constater des chercheurs, c’est que certains de ces mâles
tendent à se faire complètement muets lorsqu’un de ces grands cargos se
trouve à proximité — ce qui, craint-on, pourrait avoir un impact sur leur
capacité à se reproduire. La recherche a été effectuée à proximité de l’archipel
d’Ogasawara, à 900 km au sud du Japon, une zone de reproduction pour
environ un millier de ces animaux et où passait un navire de ravitaillement,
chaque jour à la même heure, pour les habitants d’une des îles. Les résultats
sont parus le 24 octobre dans la revue PLoS One.
Il y a maintenant plusieurs années que les biologistes s’interrogent sur l’impact
qu’a sur les cétacés la cacophonie sous-marine créée par l’action humaine. On
sait que leur comportement est affecté à divers degrés, tout dépendant de
l’espèce de cétacé et du type de son — les sonars ont un impact plus facile à
mesurer. Mais les experts ont du mal à mesurer la façon dont l’augmentation
du niveau de stress ou les altérations dans la façon dont l’animal va chercher
sa nourriture, affectent en bout de ligne sa reproduction. Cette recherche n’est,
en ce sens, qu’un point de départ : les mâles qui se taisent adoptent-ils simplement une stratégie qui est l’équivalent de celle des humains qui font une pause
dans leurs conversations lorsqu’un avion passe bruyamment au-dessus de leurs
têtes? Ou bien abdiquent-ils en faveur de ce qu’ils croient être un concurrent
plus fort qu’eux? n
Agence Science-Presse : 26 octobre 2018
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Biodiversité : 3 millions d’années pour faire repousser des branches
En seulement 130 000 ans, les Homo sapiens ont coupé
des branches de l’arbre de l’évolution des espèces qui
pourraient mettre 3 à 7 millions d’années à repousser.
C’est l’analogie qu’utilisent trois biologistes de l’Université d'Aarhus, au
Danemark, dans un article paru le 15 octobre dans la revue PNAS. Intitulé « La
diversité des mammifères prendra des millions d’années à récupérer de
l’actuelle crise de la biodiversité », leur texte constitue un effort, selon eux inédit, pour catégoriser les différentes espèces disparues à cause de nous — en tout
ou en partie — en leur attribuant des valeurs différentes suivant qu’elles constituaient une branche « ancienne » ou « récente ».
Par exemple, la disparition probable du paresseux nain (Bradypus pygmaeus)
aura un moins grand impact sur la biodiversité que celle de l’aardvark ou
oryctérope du Cap (Orycteropus afer), parce que le paresseux nain est une espèce
qui s’est séparée de ses cousines il y a seulement 9 000 ans, alors que l’aardvark
est le dernier représentant d’une branche majeure — un ordre, en langage de
biologiste — qui s’est séparée des autres il y a 75 millions d’années.

Le calcul sur le temps qu’il faudra aux mammifères pour « récupérer » s’appuie
donc sur une évaluation des espèces disparues, mais aussi sur des évaluations
approximatives des espèces qui vont probablement disparaître. En effet, si la
biodiversité restait telle qu’elle est à partir de maintenant, il ne faudrait
« que » 500 000 ans aux quelque 5 400 espèces actuelles de mammifères pour
« évoluer suffisamment d’histoire nouvelle leur permettant de restaurer une
diversité phylogénétique » similaire à celle d’avant l’Homo sapiens. Mais
comme les dégâts infligés à la nature ne s’arrêteront pas du jour au lendemain,
les trois chercheurs, en s’appuyant sur le taux d’extinction prédit par l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN), arrivent à ce « temps
de récupération » oscillant entre 3 et 7 millions d’années. Trois millions étant
le scénario « optimiste » et sept millions, le scénario « pessimiste ». Entre ces
deux extrêmes, ils ont aussi calculé trois scénarios intermédiaires.
Un autre des problèmes est que les humains, au cours de leur histoire, ont ciblé
de façon disproportionnée des espèces de grande taille — pour leur viande, leur
fourrure ou comme trophée — soit des espèces qui, en termes évolutifs, représentaient plus souvent qu’autrement des branches uniques à elles seules.
Certes, les trois biologistes reconnaissent que l’extinction des espèces fait aussi
partie du mécanisme naturel de l’évolution, depuis que la vie existe sur Terre.
« Mais la rapidité non-naturelle de la perte actuelle d’espèces nous oblige à
nous demander si nous sommes en train de couper des brindilles ou des
branches complètes de l’arbre de la vie. »
Leur réflexion en rejoint une autre, avancée à regret ces dernières années par
plusieurs biologistes de la conservation : considérant qu’il est irréaliste d’imaginer sauver toutes les espèces en voie de disparition, il faudrait s’entendre sur
un effort international pour protéger adéquatement certaines espèces en
priorité. Le but de la conservation, conclut le magazine The Atlantic, « devrait
être d’avoir le plus d’impact possible avec nos (maigres) ressources ». n
Agence Science-Presse : 16 octobre 2018

Iconographie de l’oryctérope
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Revue de presse
par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Pour la Science : septembre 2018

Nouveaux types sexuels
Le petit champignon blanc Schizophyllum commune, vivant sur de vieilles
souches de la plupart des forêts du monde comporte 23 000 sexes différents.
L’avantage de cette profusion multiplie le nombre de partenaires possibles.
Ce champignon peut se reproduire avec 22 999 types sexuels sur les 23 000
disponibles lorsque le système mâle-femelle ne constitue qu’une seule
catégorie possible de partenaires. Pour Schizophyllum commune, la différence
entre les sexes comme chez toutes les espèces isogames (algues, champignons, microorganismes) ne s’exprime que d’un point de vue génétique, la
mutation d’un seul gène pouvant mener à l’apparition d’un nouveau sexe.
Deux chercheurs ont développé un modèle mathématique permettant de
mieux comprendre les contraintes limitant la profusion des sexes. George
Constable, mathématicien à l’Université de Bath au Royaume-Uni et
Hannah Kokko biologiste de l’Université de Zurich en Suisse, ont conçu un
modèle qui repose sur les espèces isogames et, initialement, sur deux paramètres : le taux de mutation et la taille de la population. Si le taux de mutation conditionne la fréquence d’émergence de nouveaux types sexuels, la
taille de la population influence leur disparition. Plus une population est
petite, plus grande est la probabilité que certains allèles (versions d’un gène)
codant un type sexuel disparaissent au fil des générations.
L’originalité de l’étude consiste à l’ajout d’un troisième paramètre soit celui
du taux de reproduction sexuée au sein de l’espèce. Ainsi, chez plusieurs
espèces isogames la reproduction sexuée est facultative. Par exemple, les
levures Saccharomyces cerevisiae ne se reproduisent sexuellement qu’une fois
toutes les 5 000 générations pratiquant davantage la division cellulaire
asexuée.
Les chercheurs ont montré que dans une population qui ne se reproduit que
par reproduction sexuée, comme le champignon S. commune, avec une
faible fréquence de mutation, une centaine de types sexuels différents apparaîtront au cours des générations. Inversement, si l’espèce ne se reproduit
que par reproduction asexuée, un seul sexe se maintient au fil des générations. Plus le taux de reproduction sexuée est fort, plus le nombre de sexes
pouvant apparaître sera élevé.
De cette façon, si la plupart des espèces isogames présentent deux types
sexuels, elles peuvent pratiquer la reproduction sexuée occasionnellement et
une reproduction asexuée courante. La reproduction asexuée a l’avantage
d’être rapide et peu coûteuse en énergie, permettant la transmission de l’inté-
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gralité du patrimoine génétique du parent. Lorsque les changements des
conditions du milieu changent la reproduction sexuée s’avère plus avantageuse permettant l’apparition de nouvelles combinaisons génétiques favorisant une meilleure adaptation à l’environnement. n

Science et Avenir : septembre 2018

L’écrevisse marbrée
Nouvelle espèce apparue accidentellement en 1995 dans un aquarium commercial en Allemagne, l’écrevisse marbrée s’est installée dans les milieux
d’eaux douces en Europe, à Madagascar jusqu’au Japon. Le décryptage du
code génétique de l’espèce par une équipe internationale menée au Centre
allemand de recherche sur le cancer à Heidelberg a révélé que tous les individus possédaient le même code génétique et que la totalité des individus sont
des femelles, les individus étant des clones presque parfaits.
À la différence des autres crustacés, l’écrevisse marbrée se reproduit exclusivement de façon asexuée par division d’un ovule. L’origine de l’espèce provient
de la reproduction de deux souches d’écrevisses des marécages originaires des
États-Unis dont un brusque changement de température ou un autre stress
aurait causé une macromutation. Une nouvelle espèce a ainsi été produite
comportant une rare particularité; elle est triploïde, possédant trois jeux de
chromosomes au lieu de deux. Bien que les individus sont pratiquement des
clones, l’épigénétique permet d’expliquer la progression de cette espèce envahissante à travers le monde. L’espèce possédant trois jeux de chacun des 276
chromosomes les régulations génétiques peuvent se faire de façon très fine et
permettraient de pallier la déficience d’un des gènes. Le fait de posséder
plusieurs exemplaires d’un même gène autorise les copies à évoluer vers de
nouvelles fonctions, d’expliquer le biologiste à l’INRA Étienne Danchin,
responsable d’un des programmes sur l’évolution des organismes asexués. n

Écrevisse marbrée (Procambarus virginalis Marmor) © lefigaro.fr

La Presse : 12 octobre 2018

La Recherche : novembre 2018

Souriceaux et manipulation génétique

Turbo bactérien

Des chercheurs chinois ont utilisé des cellules souches modifiées afin d’éliminer certains gènes pour produire des souriceaux à partir de souris de même
sexe. L’étude a été plus concluante pour les souriceaux nés de deux souris
femelles menant à la création de 29 souriceaux à partir des 210 embryons,
souriceaux capables de se reproduire normalement à l’âge adulte. Quant à
eux, les souriceaux créés à partir de souris mâles n’ont survécu que 48 heures.
Déjà en 2004, la première naissance d’une souris au matériel génétique
exclusivement d’origine femelle avait été créée par une équipe japonaise.

La FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture)
estime que d’ici 2050 la production agricole doit augmenter de moitié pour
répondre aux besoins en nourriture de 9 milliards d’humains, pour les
animaux et les biocarburants.

Un des auteurs de l’étude actuelle, Qi Zhou de l’Académie chinoise des
sciences affirmait que son équipe s’est intéressée à la question de savoir pourquoi les mammifères peuvent seulement subir une reproduction sexuée,
contrairement à d’autres espèces capables de se reproduire par des processus
n’impliquant pas le couple mâle-femelle. Chez les mammifères, au cours du
processus de reproduction, certains gènes sont soumis à un mécanisme
essentiel au développement soit l’empreinte parentale. Dans le mode mâlefemelle, pour le même gène, une copie venant du père et une copie venant
de la mère ne s’expriment pas de la même façon, une copie est active et
l’autre éteinte. Les chercheurs ont contourné ce mécanisme menant à la
création de souriceaux à partir d’animaux de même sexe en utilisant des
cellules souches embryonnaires haploïdes. La composition génétique de ces
cellules a été changée, et celles-ci injectées dans un ovule de souris. Le
processus s’avérait plus complexe pour les parents mâles que pour les parents
femelles. Les processus différaient selon que les parents étaient deux souris
femelles ou deux souris mâles.

Afin d’accroître les rendements des cultures, des chercheurs ont développé
une stratégie utilisant le génie génétique afin de développer des procédures
permettant l’amélioration de la photosynthèse des plantes. Ainsi, les
chercheurs sont parvenus à transférer des organites dans les cellules afin de
créer de nouvelles voies métaboliques fonctionnelles. Les chercheurs se sont
intéressés aux cyanobactéries dont la photosynthèse est plus performante que
celle des plantes terrestres. Les cyanobactéries doivent leur efficacité à une
enzyme photosynthétique plus rapide et localisée dans les carboxysomes,
organites bactériens. Grâce à des transporteurs, ces organites augmentent la
concentration de CO2 autour de l’enzyme, favorisant son activité. Pour la première fois, une équipe de l’Université nationale australienne vient de produire
des carboxysomes chez le tabac. Ils ont transféré trois gènes bactériens essentiels à l’assemblage de ces organites dans la plante modèle et ont obtenu des
carboxysomes semblables à ceux des cyanobactéries. Bien qu’ils soient pour
l’instant non fonctionnels, ils démontrent le potentiel de cette voie de
recherche pouvant conduire à une augmentation de 60 % les rendements
agricoles. Cette première mondiale s’avère un progrès majeur sur la voie de
l’amélioration de la photosynthèse. n

La Presse : 27 novembre 2018
Bien que cette méthode pourrait permettre une nouvelle approche pour le
clonage des mammifères et permettre la conception pour les couples
humains, en théorie, cette méthode pose de nombreuses questions éthiques
et se heurtent actuellement, à des obstacles techniques. n

Émissions polluantes
Selon un rapport de l’agence environnementale des Nations unies expliquant
que les émissions globales de GES ne montrent aucun signe de plafonnement,
l’agence a prévenu que l’écart entre les émissions actuelles de gaz à effet
de serre et les niveaux requis pour empêcher un réchauffement planétaire
catastrophique continue à augmenter. Pour prévenir un réchauffement à
1,5 °C d’ici la fin du siècle, il faudra réduire les émissions de 55 % d’ici 2030
comparativement aux niveaux de 2017. Des cibles plus ambitieuses son
attendues dont par exemple une tarification du carbone pour décourager les
pires pollueurs. 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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12 AU 14 FÉVRIER 2019

4e Forum national sur les espèces exotiques envahissantes

PAR GAÉTANE BOISSEAU

LIEU

Conseil patronal de l’environnement du Québec
(CPEQ). 2018.

POUR PLUS D’INFORMATION

Entreprise et biodiversité –
Prendre action aujourd’hui pour demain.

Hôtel Delta, Ottawa
http://canadainvasives.ca/fr/events/4th-annual-invasive-speciesconference

Disponible (en mode électronique seulement) sur
ce site : https://www.cpeq.org/fr

26 ET 27 FÉVRIER 2019

Convention des Ramsar sur les zones humides. 2018.

LIEU

Perspectives mondiales des zones humides :
état des zones humides à l’échelle mondiale
et des services qu’elles fournissent à
l’humanité.
Gland, Suisse : Secrétariat de la Convention de
Ramsar. 86 pages. Document numérique disponible
sur ce site : http://85.31.222.100/alexandrie7/dyn/portal/index.seam;jsessionid=ba73eb7128f9da5f
94026631c77b?aloId=7191&page=alo&cid=483

Forum sur les plans régionaux des milieux humides
et hydriques
à Québec
POUR PLUS D’INFORMATION

http://rqes.ca/event/mobilisation-autour-des-milieux-humideset-hydriques/
26 AU 28 MARS 2019

13e édition Americana 2019. Forum sur l’environnement et
Salon international des technologies environnementales.
Organisé par Réseau Environnement
LIEU

Leboeuf, M. 2016.

Arbres et plantes forestières
du Québec et des Maritimes
Édition revue et augmentée.
Éditions Michel Quintin. 416 p.
34,95 $.
Disponible sur ce site :
http://www.editionsmichelquintin.ca/
produit/1204-arbres-et-plantesforestieres.html
Le guide de terrain par excellence pour identifier 215
espèces (arbres, arbustes, plantes herbacées, fougères,
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l’État des forêts au Canada.

Disponible sur ce site :
https://www.rncan.gc.ca/forets/rapport/16497
Rist, Gilbert. 2018.

La tragédie de la croissance.
Les Presses de Science Po. 166 pages.
Disponible sur ce site :
http://www.ecologiste.org/contents/
fr/p256_gilbert_rist_tragedie_de_la_
croissance.html
Comment changer? Comment
enchâsser l’économie dans la
société? Comment restaurer la notion de biens
communs? Comment retrouver le dialogue avec la
nature? Le professeur émérite Gilbert Rist propose
une brillante synthèse.

Palais des congrès de Montréal (201, rue Viger O., Montréal (Qc) H2Z 1X7)
POUR PLUS D’INFORMATION

https://americana.org/fr
2 AU 4 AVRIL 2019

Carrefour Forêts 2019 (le 3 avril), dans le cadre du
colloque « Aménagement forestier dans un contexte
de changements climatiques ».
THÈME

Des connaissances à la création de valeur
LIEU

Centre des congrès de Québec
POUR PLUS D’INFORMATION

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/carrefour-forets/
Tél. : 418 643-7994, poste 6626
1 AU 3 MAI 2019

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

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

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2019
27 AU 31 MAI 2019

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

Engager le dialogue savoirs-sociétés
LIEU

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

https://www.acfas.ca/evenements/congres
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