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J’aimerais profiter de cette occasion pour inviter les biologistes, notamment ceux
dont le domaine d’activité est sous-représenté au sein de notre association (p. ex.
l’enseignement, la biologie médicale, la biologie moléculaire, la toxicologie, la
génétique, la microbiologie, etc.) à collaborer à la revue In Vivo. Quelque soit votre
domaine d’activité, vous pouvez nous proposer une nouvelle chronique ou rubrique, ou nous
soumettre simplement un texte ponctuel. Les auteurs ont beaucoup de liberté quant au choix du sujet
et la longueur du texte. Le responsable d’une chronique peut s’entourer de collaborateurs afin de
couvrir plus largement le thème de sa chronique, et bien sûr, d’alléger sa tâche. La collaboration à la
revue In Vivo est entièrement bénévole. Prière de communiquer directement avec moi
(gboisseau06@sympatico.ca). Merci.
Dans ce numéro, Martin Patenaude-Monette nous offre une bande dessinée illustrant le thème du
dernier congrès de l’ABQ, soit le choix de bons indicateurs de suivi de l’état et de l’évolution du fleuve
Saint-Laurent afin d’en assurer une gestion intégrée. Un peu plus loin vous trouverez l’annonce du
prochain congrès de l’ABQ qui se tiendra à Victoriaville et portera sur les innovations au service de la
biologie et de l’environnement.
Agnès Grondin et Josée Lapointe (L’environnement et les municipalités) démystifient pour nous la
nouvelle Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH). Leurs préoccupations portent
surtout sur l’application du cadre réglementaire nécessaire pour atteindre les objectifs écologiques pour
la sauvegarde de ces milieux.
Dans sa chronique Profil de biologiste, Chantal d’Auteuil nous présente Isabelle Picard, consultante
spécialisée en faune aquatique. Un peu plus loin, je reprend un texte émis récemment par le Centre
canadien coopératif de la santé et de la Faune (RCSF) qui fait état d’une éclosion de mycoplasmose,
une maladie infectieuse bactérienne, qui affecte les oiseaux sauvages.
Par ailleurs, Hélène Cajolet-Boisclair, jeune biologiste travaillant dans le domaine horticole, nous
présente un texte portant sur la lutte intégrée en milieu agricole et horticole. Elle nous explique les
différentes étapes de cette stratégie visant à limiter l’utilisation des pesticides chimiques et à assurer une
gestion durable des cultures.
Pour ma part (Chronique Conservation), je vous présente la 2e partie de mon texte sur la conservation
de la biodiversité forestière en Europe centrale. Il porte sur l’application des concepts et des recommandations en matière de suivi.
Nous terminons la revue avec les rubriques VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions
récentes et le BIOagenda.

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

Élargir ses horizons!
par Patrick Paré, biol.,
M.Sc., Président

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

Comme vous le savez
très bien, la biologie
couvre un spectre des
plus diversifiés, passant
de la molécule d’une
cellule jusqu’à l’ensemble de la biosphère. Elle
s’intéresse même aujourd’hui à l’espace avec l'exobiologie (ou astrobiologie) qui étudie l'apparition de la vie et son évolution.
Les différents domaines de la biologie sont représentés au sein de l’ABQ que
ce soit la santé humaine (biologie médicale, santé environnementale, toxicologie, …), la gestion des ressources naturelles (biologie forestière, écologie
des populations, gestion intégrée par bassin versant), la conservation des
espèces et des habitats, la formation et l’éducation (enseignement à tous les
niveaux, vulgarisation scientifique, journalisme), la recherche scientifique
(biotechnologie, biomimétisme, évolution climatique) et bien sûr, le
domaine des évaluations environnementales et de la certification (certificats d’autorisation, terrains contaminés, etc.).
Force est de constater qu’une grande proportion des membres sont dans les
domaines de l’écologie (19 % des membres), de l’évaluation environnementale (14 %) et de la conservation des écosystèmes (14 %). Chacun des
domaines suivants est représenté par 5 à 10 % des membres : la biologie
animale, la biologie végétale, la biologie aquatique, la caractérisation des
milieux naturels et la gestion des ressources naturelles. Il n’y a que très peu
de spécialistes en biologie médicale, moléculaire, cellulaire, génétique,
toxicologie, microbiologie, éducation et vulgarisation scientifique.
Pour ce qui est des secteurs d’activité des membres de l’ABQ, ils sont répartis de la façon suivante : 33 % en pratique privée, 22 % à la fonction
publique, 14 % OBNL, 9 % travailleur autonome, 4,5 % organismes parapublics, 4,2 % enseignement universitaire et collégial, 8 % étudiants
gradués et 4,5 % retraités. On constate depuis plusieurs années que le
secteur de l’enseignement est sous-représenté.
Les différents comités de l’ABQ qui ont été mis en place travaillent à améliorer la représentativité des domaines et des secteurs au sein de l’ABQ. Afin
d’améliorer la diversité des domaines de la biologie au sein des membres
de l’ABQ des efforts seront faits pour offrir des services ciblés. Ainsi, de
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nouvelles formations seront offertes telles que la biologie moléculaire
(protéines, séquençage d’ADN et ressources bioinformatiques), les
zoonoses parasitaires, la caractérisation des sols des milieux humides.
De même le congrès de l’ABQ porte sur les innovations au service de la
biologie et de l’environnement afin de rejoindre les intérêts des biologistes
par rapport à leur travail et leurs connaissances personnelles. Comme le
disait Mathieu Boilard dans le dernier profil de biologiste, « 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 ».
Par ailleurs, des contacts privilégiés seront établis avec les départements de
biologie et les instituts scientifiques afin de développer des ententes de
partenariat. L’ABQ pourra informer directement les étudiants sur la profession de biologiste et les étudiants pourront produire des articles sur leurs
travaux qui seront diffusés par l’ABQ. Un étudiant sera d’ailleurs nommé
comme observateur au sein du conseil d’administration.
D’autres partenariats sont en élaboration comme celui établit avec
l’Association québécoise des évaluations d’impacts, toujours dans le but de
rejoindre la plus grande diversité de biologistes au Québec.
Il est très important de regrouper au sein de l’ABQ les différents domaines
de la biologie et secteurs d’activités afin de bien représenter les biologistes
du Québec. Cette représentativité est importante pour la reconnaissance
professionnelle et l’Office des professions du Québec en est bien informé.
L’ABQ désire en plus faire la promotion de la profession de biologiste
auprès d’un plus large public tel que proposé dans la planification stratégique 2017-2022.
L’ABQ se donne comme orientation en 2018 d’atteindre une meilleure
représentativité des biologistes du Québec et de développer des services
davantage ciblés. n

Parick Paré est directeur Recherche-Conservation au Zoo de Granby et a développé,
depuis plus de 25 ans, une expertise de pointe en éducation relative à l’environnement et dans le domaine muséal.
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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L’ENVIRONNEMENT ET LES MUNICIPALITÉS

Les milieux humides : un régime de
grande valeur, une application fugace?
par Agnès Grondin,
biologiste et conseillère
en environnement à la
MRC d’Argenteuil

par Josée Lapointe,
urbaniste et conseillère
en aménagement à la
MRC d’Argenteuil

Depuis des années, de

Les MRC ont dorénavant le devoir d’élaborer des plans régionaux des MHH

nombreux organismes

respectant les objectifs de cette loi. Cet exercice fait, à notre humble avis

sensibles à la protection

inéluctablement partie de l’aménagement durable d’un territoire et bien

de la nature militent

que nourrissant, il demeure considérable. Nombreuses MRC se sentent

pour la conservation

plutôt démunies devant l’ampleur de la tâche qui, encore une fois, leur est

des milieux humides.

relarguée sans aucune contrepartie financière.

Canards

illimités

Canada, chef de file de

Dans notre coin de pays, les décideurs avaient déjà accepté de transformer

la conservation de ces

cette charge en compétence bien avant l’entrée en vigueur de la LCMHH.

milieux féconds et serviables, travaille sans relâche depuis 77 ans à les

Le travail étant déjà solidement amorcé, ce n’est ni sur les objectifs ni sur la

protéger et les restaurer.

méthodologie que notre équipe multidisciplinaire se questionne... nos
préoccupations portent davantage sur l’application du cadre réglementaire

Longtemps mortifiés, les milieux humides ont gagné lentement quelques

nécessaire pour atteindre les objectifs écologiques.

éperons en devenant des habitats déterminants pour la faune notamment
ailée. Depuis peu, enfin, les milieux humides sont reconnus pour leur

Bien que la LCMHH donne à la MRC le pouvoir d’élaborer un plan régional

grande utilité puisqu’ils procurent de nombreux services écologiques aux

de MHH elle n’a toutefois pas complété la boucle en leur confiant aussi sa

communautés. Cette tardive légitimation s’énonce dans la nouvelle Loi sur

mise en application. Rappelons que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH), adoptée à l’unani-

permet à une MRC d’exiger à une municipalité locale, d’adopter des dispo-

mité par l’Assemblée nationale le 16 juin dernier. De dernier de classe,

sitions réglementaires qui devront respecter le contenu de son schéma

semble-t-il, le Québec passe à « premier de classe » (MDDELCC, 2017).

d’aménagement et de développement. C’est par ce mécanisme légal que
l’application des plans régionaux des MHH découlera jusqu’au palier local.

À la lecture de cette loi, on constate effectivement un réel souci de sauve-

À cet effet, la LCMHH exige une compatibilité entre le contenu du plan

garde. Ce nouveau régime adopte une approche intégrée des milieux

régional des MHH et le schéma d’aménagement et de développement (SAD)

humides et hydriques (MHH) et établit l’objectif ambitieux d’aucune perte

des MRC.

nette. Différentes lois existantes sont bonifiées afin de préciser les définitions de milieux humide et hydrique, de reconnaître des experts qualifiés

Les municipalités disposent d’une palette d’outils réglementaires, dont les

pour les identifier, de planifier l’aménagement du territoire en tenant

règlements à caractère discrétionnaire (MAMOT, 2018), qui pourront évi-

compte de ces milieux et de leurs bassins versants, d’enchâsser le principe

demment être exigés par les MRC pour l’application du contenu des plans

d’éviter|minimiser|compenser dans un régime financier, de désigner des mi-

régionaux de MHH. Ce type de règlements rédigés sous forme d’objectifs et

lieux exceptionnels et, de fournir de meilleurs outils aux instances munici-

de critères à rencontrer, est idéal pour s’adapter aux caractéristiques vivantes

pales pour préserver les sites d’intérêt. La LCMHH vise également à contri-

et évolutives propres à chaque MHH. Toutefois, une des difficultés que nous

buer à la lutte aux changements climatiques, à assurer l’utilisation durable

identifions se trouve dans l’interprétation des critères à rencontrer qui

et la restauration des MHH et à encourager l’aménagement durable du

comporte une forte dose de subjectivité. Or, cette interprétation est confiée

territoire agricole et forestier. La compensation financière pour un milieu

en partie au conseil des municipalités locales ainsi qu’à un comité composé

humide qui n’est pas maintenu dans son état naturel doit être désormais

en majorité de résidents (CCU) auquel peut également s’adjoindre toutes

dédiée à la création et la restauration de milieux humides et hydriques. Les

ressources dont les services peuvent être nécessaires pour remplir ses

règlements découlant de cette loi et les guides d’accompagnement permet-

fonctions. Ces instances sont normalement peu initiées aux pratiques

tant de préciser les lignes directrices seront dévoilés en mars et en juin 2018.

écologiques et pour ne parler que de notre réalité, une minorité de nos
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régional MHH que de la mise en application par les
fonctionnaires municipaux ou les comités. Les
ministères devront respecter ces volontés malgré
l’absence d’attestation de conformité municipale
récemment abolie dans le cadre des demandes
d’autorisation environnementale.
Certaines MRC ont toutefois déjà attaqué de front
cet enjeu. À cet effet, nous pouvons citer en référence
la MRC de Drummond qui propose un encadrement
des milieux humides d’intérêt régional par plan
d’aménagement d’ensemble (PAE) ou usages conditionnels lorsque des projets à des fins d’intérêt public
impliquent une intervention dans ces milieux sensibles. Souhaitons que les critères d’analyse émis dans
le cadre d’un PAE, telles que le projet « ne nuira pas
à l’hydrologie, à l’intégrité et aux fonctions écologiques du milieu ciblé » (MRC Drummond, 2017)
Tourbière fen d’Argenteuil photographiée lors du survol aérien réalisé par
Canards illimités en mai 2014 dans le cadre de la réalisation de la cartographie
détaillée des milieux humides des Laurentides

© CIC et MDDELCC

soient compris, respectés et suivis. n

municipalités disposent de ressources spécialisées en environnement qui

Références

pourraient guider autant la prise de décision que l’application des disposi-

Communiqué de presse du Ministère du Développement durable,

tions qui découleront du plan régional MHH. Afin d’assurer une compré-

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatique

hension juste et une application efficiente des objectifs poursuivis par le

(MDDELCC). 16 juin 2017.

plan régional des MHH, les MRC feront clairement face à un exercice très

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=3745

laborieux de traduction de leurs intentions, particulièrement au niveau des
dispositions qui découleront jusqu’au palier local.

Ministère des affaires municipales et occupation du territoire (MAMOT)
(2018) Guide La prise de décision en urbanisme. Repéré à

Il aurait été intéressant que la LCMHH offre de réels outils légaux aux MRC,

https://www.mamot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/

pour notamment assurer un meilleur accompagnement des municipalités

guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/

dans l’application des dispositions découlant des plans régionaux MHH. Le

MRC Drummond. 2017. Schéma d’aménagement et de développement

tout aurait pu se traduire par exemple, par la possibilité de mise en œuvre

révisé. Chapitre 6.1.3. Document complémentaire, chapitre 12, section 5.

d’un comité aviseur au niveau régional pour le traitement de toutes
demandes liées aux plans régionaux MHH.
Dans l’état actuel des choses, il sera primordial que les MRC et les municipalités travaillent en équipe autant au niveau de la conception du plan
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43 e CONGRÈS

Les innovations au service
de la biologie et de l'environnement
15 ET 16 NOVEMBRE 2018 • HÔTEL LE VICTORIN, 19 BOUL. ARTHABASKA EST, VICTORIAVILLE
PRINCIPAUX THÈMES DU CONGRÈS :
• Techniques innovantes d’inventaires et de partage de l’information :
ADN environnemental, drones, logiciels
• Utilisation du vivant pour innover : restauration écologique, biomimétisme,
santé humaine
• Gestion évolutive du territoire : outils géomatiques, changements climatiques,
espèces exotiques envahissantes (EEE), approche économique novatrice
COMITÉ ORGANISATEUR

Chantal d’Auteuil (ABQ), responsable
COMITÉ CONTENU

Daniel Tarte (T2 Environnement), responsable; Roxanne Richard (Hydro-Québec);
Lyne Morissette (M - Expertise Marine); Maxime Thériault (Territoires);
Karine Dancose (Ville de Repentigny)
COMITÉ LOGISTIQUE

© Exo Drone

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

Isabelle Picard
J’effectue surtout des inventaires et des études d’impacts, je rédige
divers rapports, avis scientifiques et documents de
vulgarisation/sensibilisation. Je participe également à l’occasion à
des projets recherche appliquée.

Cd’A Durant votre cheminement de carrière, quels sont les dossiers qui
vous ont passionné?
IP

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

Née sur la Côte-Nord sur le bord de la mer, j’ai toujours été fascinée
par les coquilles d’escargots et de moules échouées sur la plage. J’ai
passé une partie de mon enfance à capturer mollusques, petits poissons, grenouilles et autres petits animaux. Je voulais connaître le
nom de tous les animaux et plantes que je croisais. Mon père a été
une inspiration dans ma carrière par sa transmission de l’émerveillement face à la nature. J’ai aussi été un témoin privilégié d’une
partie de sa carrière dans le domaine de l’environnement. Je dois
aussi mon intérêt pour les poissons à mon initiation précoce à la
pêche. Mon père a certainement influencé de façon importante ma
vision et mon implication dans les dossiers environnementaux.

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

10

Je suis consultante spécialisée en faune aquatique. Dès le début de
ma carrière je me suis spécialisée en malacologie (mollusques), pour
ensuite y ajouter l’herpétologie, l’ichtyologie et les écrevisses. J’y ai
ajouté plus récemment le benthos et la flore aquatique. Comme
travailleuse autonome, je réalise des contrats à la pige auprès d’organismes gouvernementaux, à but non lucratif et firmes privées.

Vol. 38, N°2

J’ai un grand intérêt envers les mollusques depuis toujours, mais les
mulettes me passionnent en particulier à cause de leur cycle de vie
unique lié au stade parasite larvaire associé aux poissons. Le dossier
de la rainette faux-grillon a certainement également marqué ma
carrière puisque c’est une histoire et une bataille pour sa préservation qui se poursuit depuis plus de 15 ans. Finalement, j’ai toujours
eu un grand intérêt pour la taxonomie et l’identification qui m’a
conduit à la rédaction du guide d’identification des poissons d’eau
douce.
J’aime beaucoup innover autant pour trouver des solutions aux
différentes problématiques environnementales, que pour bâtir les
bases de suivis à long terme. Il est toujours motivant de réussir également à réaliser beaucoup malgré le peu de moyens. J’ai mis sur
pied un grand nombre de projets en travaillant avec les organisations à rédiger les demandes de subventions nécessaires. Les défis
me stimulent et j’aime également sortir de ma zone de confort en
participant à des projets parfois en dehors de ma spécialité première
parce que je considère comme une motivation le fait de toujours
pouvoir apprendre.

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

Au cours de ma carrière, j’ai participé à divers comités pour les
espèces à statut précaire et apporté mon aide aux organismes à but
lucratif dans certains dossiers qui me tenaient à cœur. Je me suis
impliquée auprès de notre association professionnelle (congrès,
mémoire, Conseil d’administration). Je reçois bon nombre de courriels de citoyens ou autres biologistes et je suis amenée souvent à
confirmer des identifications, à donner mon avis professionnel ou à

Tortue serpentine juvénile
capturée à l’été 2017
© Marc Pelletier

partager mes rapports et banque de données. J’ai toujours aussi
trouvé important de partager mes connaissances et de les rendre
accessibles au plus grand nombre. J’ai ainsi donné beaucoup de mon
temps bénévolement pour la rédaction d’articles scientifiques et de
documents d’identification (guide, clé). Mon statut de travailleuse
autonome me permet aussi une liberté de parole et d’implication
qui m’ont amenée à me prononcer sur certains dossiers dans les médias et je considère cela comme un devoir. Finalement, ma carrière
m’a amenée à faire certains choix de contrats parfois moins payants,
mais qui avaient à mon sens une importance particulière ou qui
étaient conformes à mes valeurs.

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

Je crois que les biologistes devraient avoir une place plus importante
dans les médias, dans les gouvernements en général et auprès des
différents organismes. Cela passe à mon avis par une reconnaissance
plus grande de la profession et par l’établissement de normes
éthiques. Par ailleurs, il faudrait une plus grande implication des biologistes eux-mêmes et ce, autant dans leur milieu respectif que sur la
place publique. Une participation plus importante aux consultations publiques sur des projets de développement ou sur de nouvelles réglementations environnementales est à souhaiter. Il est selon moi du devoir d’un biologiste de ne pas hésiter à dénoncer les
informations scientifiques fausses. Il n’est parfois pas facile de prendre la parole publiquement et de dénoncer certaines choses, par
peur des conséquences possibles sur la carrière professionnelle. On

se sent parfois découragé, mais c’est essentiel qu’un plus grand
nombre de biologistes s’impliquent et se fassent entendre.

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

Pour réussir et être heureux dans ce métier, il faut être d’abord passionné. C’est un métier qui demande d’aller au-delà du curriculum
scolaire et de maintenir constamment à jour ses connaissances. C’est
en fait essentiel de se maintenir à jour au niveau de la littérature, de
la taxonomie et des dernières innovations technologiques. Un bon
biologiste doit être versatile et posséder à la fois une dose de rigueur
scientifique et une dose de créativité. Une bonne capacité d’adaptation est essentielle autant pour pouvoir être efficace sur le terrain que
dans des équipes de travail. La biologie est trop vaste pour qu’un seul
biologiste puisse détenir toutes les connaissances, donc la collaboration avec ses pairs, le travail d’équipe et l’autocritique sont essentiels.
Impossible de faire ce métier simplement pour l’argent et la stabilité
d’emploi. Il faudra probablement être ouvert aux horaires atypiques,
aux déplacements fréquents et aux semaines de plus de 35h. C’est en
allant au-delà de l’obtention d’un diplôme et des offres d’emplois
que l’on réussit à percer. Il faut savoir garder l’équilibre entre le
réalisme et la passion. Ne pas se décourager face aux obstacles. Il faut
être certainement rigoureux et travaillant, mais la passion fait la
différence à mon sens entre ceux qui persistent et réussissent dans le
domaine. Les possibilités d’emplois sont également vastes; à chacun
de trouver la branche qui va le plus stimuler cette passion. n
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Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 22 nouveaux membres
depuis décembre 2017.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
NOM

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

35

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

38
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Beaulieu......................................................Frédérique A..............................Montréal
Beaulieu......................................................Julie............................................Capitale-Nationale
Bilodeau......................................................Pierre-Antoine...........................Chaudière-Appalaches
Bourret........................................................Julie Anne .................................Mauricie
Brouillette...................................................Patricia.......................................Lanaudière
Carreau.......................................................Karl-André.................................Laurentides
Collin-Latour .............................................Samuel.......................................Montérégie
Côté ............................................................Héloïse.......................................Saguenay-Lac-Saint-Jean
Dancose......................................................Fannie........................................Montréal
Desharnais Richard ...................................Sara ............................................Estrie
Dion............................................................Jean-Philippe ............................Capitale-Nationale
Dubois ........................................................Kim............................................Centre du Québec
Gagné .........................................................Sandra........................................Laurentides
Ladouceur ..................................................Amélie .......................................Lanaudière
Lapointe .....................................................Amélie .......................................Centre du Québec
Mailhot.......................................................Payse..........................................Capitale-Nationale
Paquet.........................................................Sarah-Maude ............................Capitale-Nationale
Rolland .......................................................Aymeric.....................................Montréal
Rouchon.....................................................Agnes.........................................Capitale-Nationale
Sévigny .......................................................Kathleen....................................Bas-Saint-Laurent
St-Yves ........................................................Amélie .......................................Mauricie
Zellag ..........................................................Mohamed Réda ........................Montréal
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Capitale -Nationale

145

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches

110

Estrie

57

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

412
58
855

Éclosion de mycoplasmose
chez les oiseaux sauvages
Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.
Experte-conseil en conservation

Cet article reprend en totalité un texte émis récemment
par le Centre canadien coopératif de la santé et de la
Faune (RCSF – Québec) (Lair, 2018). Il concerne une
infection bactérienne (mycoplasmose) affectant les
oiseaux sauvages.
Dernièrement, quelques observateurs d’oiseaux
des régions de Laval et de Trois-Rivières (Québec)
nous ont fait parvenir des photographies et
vidéos d’oiseaux de mangeoires malades.
L’examen de ces documents nous pousse à croire
qu’il s’agit de cas d’infections par la bactérie
Mycoplasma gallisepticum. Cette suspicion est en
fait basée sur la présence de lésions oculaires
hautement caractéristiques de cette condition
infectieuse. Ceci étant dit, pour l’instant nous
n’avons pas pu confirmer la présence de cette
infection en laboratoire.

les roselins familiers a été décrit au cours de
l’hiver 1994. Depuis, la maladie s’est répandue à
l’ensemble des populations de roselins dans l’est
de l’Amérique du Nord. Les populations de
roselins familiers ont particulièrement souffert de
cette maladie. Cependant, la fréquence de cette
maladie semble avoir considérablement diminuée au cours des dernières années ce qui suggère
un certain équilibre entre cette bactérie pathogène et les oiseaux sensibles.

Roselin familier infecté par Mycoplasma gallisepticum
(mycoplasmose). Yeux fermés avec enflure des paupières,
écoulements oculaires et perte de plumes autour des yeux.

Chez les passereaux, la mycoplasmose affecte
principalement les yeux. On notera une enflure
d’oiseaux et les bains (pour une à deux semaides paupières et de la rougeur des conjonctives
nes) afin de réduire l’agrégation des oiseaux.
associées à des sécrétions oculaires et des croûtes. • Nettoyez vos mangeoires et bains d’oiseau réguDes éternuements et une respiration difficile peulièrement. Une solution d’eau de Javel à 10 %
vent aussi être observés. Dans les cas extrêmes, les
(un volume d’eau de javel pour 9 volumes
croûtes et/ou l’enflure peuvent causer la fermed’eau). Il faut ensuite les laisser sécher avant de
ture complète de l’œil. Du fait de l’altération
les réintroduire à nouveau.
visuelle, ces oiseaux éprouvent de la difficulté à se • Il n’est habituellement pas recommandé de
nourrir. Ils sont souvent retrouvés au sol, à la
traiter les oiseaux sauvages infectés par cette
recherche de graines près des mangeoires. Ainsi,
condition, car l’utilisation d’antibiotiques pourla conjonctivite n’est pas directement mortelle
rait entraîner le développement d’un état
mais la cécité est responsable d’inanition
porteur de la bactérie ce qui pourrait entraîner
pouvant entraîner la mort; de plus, l’oiseau
une augmentation globale de la propagation de
devient une proie facile pour les prédateurs.
la maladie.

La mycoplasmose, connue en anglais sous le
nom Mycoplasmal conjunctivitis ou house finch
eye disease, est une maladie infectieuse bactérienne qui affecte les yeux et les voies respiratoires supérieures des oiseaux. Le roselin familier
(Carpodacus mexicanus) est de loin l’espèce la plus
fréquemment affectée par cette condition. Cette
infection a aussi été documentée chez d’autres
passereaux, tels que le chardonneret jaune
(Carduelis tristis), le roselin pourpré (Carpodacus
purpureus), le gros-bec errant (Coccothraustes
vespertinus) et le durbec des sapins (Pinicola
enucleator). Dans l’éclosion présente des infections sur un plectrophane des neiges
(Plectrophenax nivalis) et un cardinal rouge Les mangeoires d’oiseaux constituent un site
(Cardinalis cardinalis) sont aussi suspectées.
potentiel de transmission de cette maladie. Les
précautions suivantes sont recommandées pour
Cette maladie aviaire atteint principalement les éviter la propagation de l’infection et aider à
oiseaux à l’est du continent nord-américain. Elle préserver la santé des oiseaux sauvages :
est surtout observée autour des mangeoires. Le • Au cours d’une éclosion connue de mycoplaspremier épisode de mycoplasmose aviaire chez
mose, retirer temporairement les mangeoires

Bien que la bactérie Mycoplasma gallisepticum ne
se transmette pas à l’Homme, les oiseaux
sauvages peuvent être affectés par d’autres maladies transmissibles aux humains et aux animaux
de compagnie (par exemple, les bactéries
Salmonella, Campylobacter et E. coli). Il est donc
Suite en page 15
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La lutte intégrée :
une approche plus durable en milieu agricole et horticole
par Hélène Cajolet-Boisclair, biologiste

L’utilisation des pesticides chimiques est actuellement très exploitée pour contrer la présence de
pathogènes et autres ennemis de culture dans le
domaine agricole et horticole. Toutefois, ces herbicides, fongicides et insecticides présentent un
risque pour la qualité de l’eau, de l’air et des sols.
Leur pulvérisation dans l’environnement a le
potentiel de contaminer les nappes phréatiques
et les milieux humides ainsi que d’intoxiquer la
faune et la flore. Toute personne exposée aux produits est également à
risque d’intoxication aiguë et chronique. Ainsi, face à une problématique X,
les différentes solutions possibles doivent être envisagées. C’est en partie
pourquoi plusieurs producteurs agricoles et horticoles vont engager des
experts ou des groupes conseils afin de réaliser des suivis de culture et les
guider dans leur régie de culture. Des mesures seront prises en fonction des
moyens disponibles, des conditions environnementales et des risques pour
la santé et l’environnement. C’est ici que le concept de lutte intégrée
s’impose. Mais qu’en est-il exactement?
Telle que définit par le Comité d’experts sur l’emploi des pesticides en agriculture(1), la lutte intégrée est « une méthode décisionnelle qui a recours à
toutes les techniques reconnues pour réduire les populations d’organismes
nuisibles de façon efficace et économique, tout en respectant l’environnement ». Cette stratégie repose en grande partie sur la gestion durable des
cultures qui permet aux producteurs agricoles et horticoles de limiter l’utilisation des pesticides chimiques. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) divise la stratégie de la lutte
intégrée en 5 cinq étapes. Voyons globalement ce qu’elles représentent.
La première étape est la connaissance des ennemis de culture.
Effectivement, l’efficacité d’un contrôle parasitaire repose sur l’information
disponible sur les organismes nuisibles. D’abord, il faut une identification
exacte du ravageur ou de la maladie pour choisir une intervention adéquate.
Puis, une connaissance approfondie de leur cycle de vie, des conditions
optimales de développement et de la fréquence de reproduction permet
d’adopter l’approche sur la problématique, tout comme cerner la période la
plus propice pour intervenir. Prenons en exemple une production de coléus
en serre qui est affectée par du mildiou (Peronospora sp.), un champignon se
trouvant sur la partie aérienne de la plante. Les symptômes sont des taches
foliaires, des tiges et des feuilles lâches ainsi qu’un retard de croissance. Un
duvet blanc ou parfois noirâtre apparaît sous les feuilles des plants lorsque
l’infection est forte. Ce champignon est très difficile à contrôler en mode
curatif. Le seul moyen d’y remédier est de faire des traitements préventifs et
(1) Organisme consultatif qui regroupe des représentants des différentes provinces canadiennes,
du fédéral et de l’industrie.
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Dégâts causés par une infestation de tétranyque à deux points sur des fraisiers
© Hélène Cajolet-Boisclair, PlantSelect

d’effectuer des quarantaines sur les plants susceptibles d’être touchés.
L’aération peut également défavoriser l’établissement du pathogène.
La deuxième phase de la lutte intégrée est la prévention. Ce concept vise à
empêcher l’introduction et le développement des organismes nuisibles au
bienfait des organismes utiles ainsi qu’aux cultures. Ce principe est à la base
de la régie de culture. Par exemple, le choix d’une variété de végétaux qui
seront tolérants ou résistants à certaines maladies, l’utilisation du paillis ou
du géotextile pour lutter contre les mauvaises herbes, l’installation de filtre
dans les ventilations sont des moyens de luttes culturales, physiques et
mécaniques qui prévient les problématiques phytosanitaires. Des procédés
simples et préventifs qui diminuent le risque et le nombre d’interventions
subséquentes. Dans le cas des coléus présenté précédemment, un espacement entre les plants ainsi qu’une aération est considéré comme de la prévention puisque l’humidité y est réduite, ce qui mine le risque d’infection.
Le dépistage, ou suivi phytosanitaire, représente le cœur de la lutte intégrée. Il permet de veiller à l’état des cultures, par l’appui d’inspections régulières, afin de déterminer s’il y a situation d’intervention ou non. Le dépistage consiste principalement à détecter la présence d’organismes nuisibles et
leur importance. Des seuils d’intervention sont alors établis à savoir si une
intervention, chimique ou autre, est nécessaire. Un traitement ciblé dans le
temps, au début des infestations par exemple, aura un meilleur contrôle sur
les ennemis de culture que pendant une forte infestation et diminuera également la quantité de dommages sur la production. Ainsi, l’agriculteur ou
l’horticulteur qui lutte de façon conventionnelle aura moins usage de pes-

ticides chimiques si un dépistage fréquent est réalisé dans ses cultures. La
quantité des mauvaises herbes, qui nuisent au développement des plantes,
la présence d’organismes bénéfiques, l’état des plants et les conditions
météorologiques sont d’autres facteurs à noter lors d’une tournée phytosanitaire. Ces données seront utiles entre autres à l’étape qui suit, soit le choix
de la méthode de lutte.
En effet, suite au dépistage, il y a l’évaluation des méthodes de lutte. Pour
une même problématique, il existe une vaste possibilité de lutte.
Mentionnons notamment la lutte culturale, qui représente tout ce qui peut
être modifié dans les pratiques et la régie de culture, tels l’hygiène et le choix
de cultivars, la lutte biologique, qui est l’utilisation de prédateurs et de parasitoïdes naturels, la lutte mécanique et physique, la lutte comportementale,
la lutte génétique et la lutte chimique. Selon la stratégie de la gestion intégrée, les moyens les moins nocifs pour l’environnement et à moindre risque
pour la santé humaine sont à privilégier. De sorte que l’emploi de produits
chimiques est une option de dernier recours. Le choix de lutte dépend principalement de la cible, de la culture et du stade phénologique des plantes.
Si un producteur a une infestation de pucerons dans une jeune culture
d’hibiscus, il peut déloger les colonies avec un jet d’eau puissant ou utiliser
un savon insecticide à moindre risque. Cependant, si une infestation survient dans une vieille culture, où les plants sont plus denses, cette technique
devient peu faisable. L’introduction d’un ennemi naturel, tel Aphidius sp.,
résulterait ici en un meilleur contrôle, puisque ses parasitoïdes se déplacent
à travers le feuillage pour trouver les pucerons et les neutraliser. Le dernier
élément de la lutte intégrée est la tenue d’un registre. Documenter les actions qui ont été prises ainsi que les résultats obtenus permet d’évaluer l’ef-

ficacité du programme et de réajuster au besoin. La culture, la cible, le nom
du produit et la dose sont des éléments à intégrer au registre. Un dépistage
subséquent est également nécessaire pour évaluer la résultante. Ainsi, en
ayant eu de nombreuses infestations de tétranyques à deux points
(Tetranychus urticae), un producteur va comprendre, par la tenue d’un journal ou registre, que la lutte chimique peut ne plus être efficace. L’acarien ravageur développe rapidement une résistance, ce qui le rend très peu sensible
aux matières actives des pesticides. L’effort de lutte doit alors être mis ailleurs, soit de façon préventive, en modifiant l’environnement pour diminuer le développement de la mite, ou en utilisant une lutte biologique.
Différents prédateurs naturels sont vendus pour le contrôle de ce ravageur
et leur introduction est réellement efficiente dans plusieurs cultures.
En somme, pourquoi un producteur opterait pour une gestion intégrée de
ses cultures? Pour agir de façon économique et efficace contre les organismes nuisibles qui s’y retrouvent tout en diminuant son impact sur l’environnement. La lutte intégrée permet de repérer les symptômes de désordre
rapidement, d’intervenir efficacement puis de diminuer les pertes en production. Cette stratégie de gestion engendre également une réduction sur
l’usage de pesticides chimiques ce qui est bénéfique à la santé humaine et
environnementale. Les procédés de cette approche durable sont source d’expertise pour chacun et chacune qui s’y soumet. Maîtriser les différents processus naturels qui agissent autour d’une culture afin de les appliquer, c’est
simple, écologique et durable! n
Hélène Cajolet-Boisclair, biologiste diplômée de l’Université de Sherbrooke.
Travaille actuellement en Recherche & Développement chez PlantSelect, une
pépinière horticole spécialisée dans la production de vivaces.

Suite de la page 13

Éclosion de mycoplasmose chez les oiseaux sauvages
important de prendre des précautions suivantes
lors du nettoyage des mangeoires :
• Les brosses et l’équipement utilisés pour nettoyer les mangeoires d’oiseaux et les bains ne
doivent pas être utilisés à d’autres fins. Gardezles à l’extérieur et loin des zones de préparation
des aliments.
• Portez des gants en caoutchouc lors du nettoyage des mangeoires et lavez-vous soigneusement les mains et les avant-bras avec de l’eau et
du savon, surtout avant de manger et de boire.

Évitez de manipuler les oiseaux malades ou
morts directement à mains nues.
Vous pouvez rapporter les oiseaux retrouvés
morts ou malades au Réseau canadien pour la
santé de la faune (RCSF). Cherchez le centre
régional le plus proche à l’adresse :
http://www.cwhc-rcsf.ca n
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Comment mieux conserver la biodiversité forestière
en Europe centrale?
2 E PARTIE
par Gaétane Boisseau, biol. M. Sc., experte-conseil en conservation

Cette seconde partie de l’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), plus particulièrement l’application
de certains concepts-clés en conservation et des
recommandations en matière de suivi.

La rétention est une des composantes
d’une conservation multiéchelle
La rétention, cette pratique de gestion forestière innovante, apparue aux
cours des dernières décennies, est maintenant très répandue sur différents
continents. Principalement associées aux coupes rases, elle est de plus en
plus appliquée lors des opérations d’exploitation. Le principe fondamental
de la rétention consiste à exclure de l’exploitation certaines composantes
forestières importantes pour la biodiversité, telles que les arbres âgés, les
essences peu courantes, les arbres morts ou les habitats particuliers. Ces
composantes sont maintenues sur le long terme.
Les connaissances scientifiques sur l’héritage des perturbations naturelles
peuvent guider la rétention. L’écologie des perturbations nous apprend
qu’une certaine quantité d’arbres jouant un rôle important pour la biodiversité ne devrait pas être soumise à l’exploitation. Leur répartition spatiale
varie selon le contexte : le maintien d’arbres isolés présentant un intérêt
pour la faune ou de bouquets d’arbres sont les plus courants.
La priorité est généralement accordée aux arbres âgés, en particulier à ceux
dotés de cavités, de bois mort dans le houppier ou d’autres microhabitats,
ainsi qu’aux arbres d’essences minoritaires (Bauhus et al., 2009). En Europe,
les degrés de rétention sont généralement bas, représentant de 1 à 10 % de
la zone exploitée, alors qu’il en représentent généralement entre 10 et
20 % dans certaines parties du Canada ou des États-Unis (Gustafsson et al.,
2012).
Au moins 25 % des espèces forestières dépendent ou profitent du bois mort
et des arbres-habitats(1). Les arbres présentant des cavités comptent parmi
les arbres-habitats les plus importants pour la faune et la flore forestières.
Les vieilles cavités contenant du terreau abritent plusieurs des espèces de
coléoptères forestiers les plus menacés. L’abondance et la diversité des
(1) On définit les arbres-habitats comme des arbres, vivants ou morts, fournissant des habitats de
petite dimension (microhabitats) telles que des cavités, des poches sous l’écorce, de grosses
branches mortes, des épiphytes, des fissures, des coulées de sève ou la pourriture du tronc.
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microhabitats augmentent considérablement avec le diamètre de l’arbre et
l’épaisseur de l’écorce, et donc avec l’âge de l’arbre (Bütler et Lachat, 2009;
Vuidot et al., 2011; et Larrieu et Cabanettes, 2012). Ainsi, la valeur écologique d’un arbre augmente avec son âge.
Dans la plupart des forêts exploitées, les interventions sylvicoles éliminent
en grande partie les arbres « à défauts » ayant une faible valeur économique, ce qui est souvent le cas des arbres portant des microhabitats ou de
ceux fortement susceptibles d’en développer.
De manière générale, la densité des arbres-habitats ayant un diamètre de
plus de 70 cm reste inférieure à 0,5 à 2 arbres par hectare dans les forêts
exploitées (Bütler et Lachat, 2009 et Bütler et al., 2011), alors que les forêts
vierges d’Europe centrale et du sud de la Scandinavie comptent entre 10 et
20 arbres de ce type par hectare (Nilsson et al., 2002).
Même si cela semble incompatible avec les intérêts économiques, il est
essentiel de mettre en place un réseau d’arbres et de peuplements destinés
à n’être jamais coupés, afin d’assurer les besoins minimums en habitat des
espèces sensibles à l’exploitation.
Par exemple, le seuil d’âge critique d’un peuplement permettant d’assurer
une diversité satisfaisante de lichens, de mollusques et d’oiseaux dans les
forêts dominées par le hêtre (Fagus sylvatica L.) est situé entre 100 et 170 ans
dans les régions forestières subalpines et entre 160 et 220 ans dans les forêts
de montagne (Moning et Müller, 2009). Pourtant, la gestion forestière axée
sur la production de bois vise à réduire la durée de rotation des peuplements de hêtres à moins de 120 ans afin d’éviter la formation de cœur
rouge.

Les besoins en bois mort pour la conservation
de la biodiversité saproxylique
De grandes quantités de bois mort, ainsi qu’une densité élevée d’arbres
vieux et creux sont des éléments caractéristiques des forêts naturelles, en
particulier des phases de sénescence (Harmon et al., 1986). Si elles peuvent
couvrir jusqu’à 50 % de la superficie des forêts naturelles (Meyer et
Schmidt, 2008), ces phases sont souvent rares, voire absentes, dans les
forêts gérées, même au sein de forêts bénéficiant d’une gestion proche de
la nature.

Les caractéristiques des
vieilles forêts (arbreshabitats, bois mort, etc.)
doivent être organisées au
sein d’un réseau fonctionnel

La forêt de Bialowieza, dernière forêt primaire d’Europe, située aux confins
de la Pologne et de la Biélorussie.

Selon le type de forêt, des quantités de bois mort, allant de 20 à 50 m3/ha,
ont été identifiées comme étant le seuil minimum nécessaire au maintien
de la plupart des espèces saproxyliques. Les espèces exigeantes ont besoin
de plus de 100 m3/ha. (Müller et Bütler, 2010). Il convient de maintenir une
grande diversité des diamètres de bois mort afin de permettre la conservation de la biodiversité saproxylique. Entre autres, le gros bois mort au sol
en décomposition a été identifié comme étant essentiel à la conservation
des espèces saproxyliques, car il est inexistant dans la plupart des forêts
exploitées (Gossner et al., 2013)
Siitonen (2001) a calculé qu’un déclin supérieur à 90 % de la quantité de
débris ligneux grossiers pourrait entraîner la disparition d’au moins un
quart et probablement même plus que la moitié de toutes les espèces
saproxyliques. Si cette perte d’habitat est combinée avec une forte fragmentation, cette proportion devrait même s’avérer encore plus importante. Par
conséquent, la plupart des espèces tributaires des stades de sénescence sont
devenues menacées.

© Wojtek Radwanski | AFP

La population d’une espèce ne parviendra à survivre que si sa reproduction et
son immigration sont capables de compenser les pertes dues à la dispersion, à la
mortalité et à la prédation. Les espèces
saproxyliques présentent une particularité car leur habitat est éphémère : en
effet, les arbres creux et morts ne sont
disponibles que de manière temporaire
et, en tant qu’habitat, peuvent ne convenir à certaines espèces que sur une
période encore plus réduite. (Jonsson,
2012). Ainsi, la survie de la population
d’une espèce dépendra de ses capacités et
opportunités de colonisation d’habitats
nouvellement disponibles avant même
de perdre l’habitat d’origine.

On peut comparer les organismes saproxyliques à des populations vivant
sur des icebergs en train de fondre. Ils doivent être capables d’atteindre le
prochain iceberg approprié avant que l’iceberg d’origine n’ait disparu.
Tant que le nombre de parcelles d’habitat est suffisant et assez proche pour
permettre une colonisation, une métapopulation viable d’une espèce peut
se former ou s’y maintenir, assurant ainsi la survie de l’espèce. En revanche,
si le taux d’établissement est insuffisant, la métapopulation déclinera et
finira par s’éteindre. La continuité et la connectivité dans le temps et
l’espace constituent des éléments essentiels à la survie d’espèces.

Le suivi de la biodiversité forestière en Europe
Le suivi à grande échelle de la biodiversité forestière nécessite une approche
taxonomique élargie, car, à l’heure actuelle, les principaux indicateurs de
nombreux pays d’Europe centrale concernent principalement les essences
d’arbres, les plantes vasculaires, les oiseaux et les papillons. Il y a un
manque d’information sur les espèces forestières les plus spécialisées, ainsi
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y inclure des espèces spécialistes ayant
des besoins particuliers en termes de
structures d’habitat et de substrats rares.
Il faut également que les espèces cibles
soient faciles à suivre et pouvant être utilisées comme outils de suivi afin de déterminer si la gestion choisie permet
d’obtenir les résultats escomptés. Il est
recommandé de prendre en compte
quatre types d’espèces, limitées par différents facteurs : les espèces limitées en
termes de ressources, en termes de superficie, en termes de dispersion et en
termes de processus (p. ex. feu, vent,
inondation).

Groupes d’espèces
indicatrices
Les oiseaux forestiers
Les populations d’oiseaux agissent à
large échelle et constituent, à des
échelles aussi vastes, de bons indicateurs
de la biodiversité et de la gestion forestière. Les oiseaux forestiers reflètent la diversité de leurs habitats. Certaines
espèces constituent de bons indicateurs du degré d’ouverture du couvert
forestier, d’autres, de la présence de peuplements présentant un couvert
continu, de grands arbres avec de nombreuses cavités ou des différents
stades de la succession liées aux feux de forêt. Différentes stratégies de
gestion forestière contribuent à préserver la diversité aviaire des forêts.

Lobaria pulmonaria. Lichen foliacé singulier et facilement reconnaissable, qui pousse en Europe centrale sur de vieux arbres
feuillus. Au cours du siècle dernier, l’espèce a vu son aire de répartition fortement reculer. Aujourd’hui, elle est menacée
en Suisse ainsi que dans de nombreux pays européens, nord-américains et aisatiques.
© iNaturalist

que sur les taxons potentiellement les plus menacés par les changements
globaux (notamment les taxons saproxyliques).
Il est important de noter que les taxons actuellement suivis ne sont probablement pas influencés par la gestion forestière durable; ces derniers
devraient inclure des espèces à dispersion limitée ou sensibles au compactage des sols. Dans ce sens, le suivi des espèces tributaires du bois mort pendant au moins une partie de leur cycle de vie (i.e. les espèces saproxyliques)
pourrait représenter une alternative fructueuse.
Enfin, il serait utile de disposer d’un suivi portant sur de multiples taxons
d’espèces communes, afin d’évaluer plus largement les effets des pressions
environnementales sur la biodiversité forestière et les réponses politiques
en termes de maintien.

Le choix des espèces cibles
Puisqu’il n’est pas possible de tenir compte de toutes les espèces, la sélection d’espèces cibles représentatives constitue une étape importante. Il faut
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Les insectes forestiers
Parmi les insectes, certains groupes bien connus, tels que les coléoptères, les
fourmis, les papillons diurnes et nocturnes, sont de très bons indicateurs en
matière de biodiversité, d’intégrité écologique et de gestion des forêts.
Les plantes vasculaires, bryophytes et lichens
En forêt, de nombreuses plantes vasculaires, bryophytes et lichens occupent des niches écologiques extrêmement spécifiques le long de certains
gradients environnementaux. Ainsi, ces espèces jouent le rôle de plantes
indicatrices de la disponibilité des ressources ou vieilles forêts.

Les plantes vasculaires présentent la plus faible proportion d’espèces
éteintes et menacées d’Europe centrale, et les lichens la plus forte. Les lichens, qui comprennent un grand nombre de spécialistes des vieilles forêts
et du bois mort, sont particulièrement sensibles à l’intervention humaine.

Gustafsson, L., S.C. Baker, J. Bauhus, W.J. Beese, A. Brodie, J. Kouki,
D.B. Lindenmayer, A. Löhmus, G. Martinez Pastur, C. Messier,
M. Neyland, B. Palik, A. Sverdrup-Thygeson, J.A. Volney, A. Wayne et
J.F. Franklin. 2012. “Retention Forestry to Maintain Multifonctional
Forests : A World Perspective”. BioScience N° 62, p. 633-645.

D’autres espèces sont liées à des habitats forestiers spéciaux. Par exemple,
les rochers, ombragés comme exposés, peuvent porter des assemblages très
variés de bryophytes et de lichens rares.

Harmon, F., F.J. Swanson, P. Sollins, S.V“ Gregory, J.D. Lattin,
N.H. Anderson, S.P. Cline, N.G. Aumen, J.R. Sedell, G.W. Lienkaemper,
K. Cromack et K.W. Cummins. 1986. “Ecology of coarse woody debris
in temperate ecosystems”. Advances in Ecological Research N° 15,
p. 133-302.

Certaines espèces à très faible capacité de dispersion sont des indicateurs
très spécifiques de la continuité temporelle de l’état boisé.

Jonsson, B.G. 2012. “Population dynamics and evolutionary strategies”,
dans J.N. Stokland , J. Siitonen et B.G. Jonsson (dir), Biodiversity in dead
wood (Ecology, Biodiversity and Conservation), Cambridge University
Press.

Les champignons mycorhiziens
À travers le monde, plus de 6 000 champignons mycorhiziens vivent dans
des écosystèmes forestiers, remplissant d’importantes fonctions de mobilisation de nutriments et de l’eau. Le maintien d’une grande diversité de
champignons au sein des forêts assure le bon fonctionnement et la
résilience des écosystèmes forestiers, en leur permettant de s’adapter aux
changements des conditions environnementales.

Krauss Daniel, Krumm Frank (dir.). 2013. Les approches intégratives en
tant qu’opportunités de conservation de la biodiversité forestière.
Institut européen des forêts. 308 p.

Les araignées
Occupant une position unique au sein des réseaux trophiques, où elles sont
aussi bien prédateurs que proies, les araignées constituent une composante
clé des écosystèmes forestiers.
Les escargots et limaces
La biomasse microbienne présente dans le sol, la densité des détritivores,
ainsi que la richesse spécifique des escargots, des limaces et des diplopodes,
sont plus importantes à proximité des débris ligneux grossiers. n
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Baleines noires en voie d’extinction
PANAMA, GLACIER, PEANUT… ON LES CONNAÎT PRATIQUEMENT
TOUTES PAR LEUR PETIT NOM, TANT IL RESTE PEU. SUR UNE
POPULATION MONDIALE D’À PEINE 450 INDIVIDUS, ON COMPTE
PAS MOINS DE 12 BALEINES NOIRES QUI SONT MORTES DEPUIS
JUIN 2017 DANS LES EAUX DU GOLFE SAINT-LAURENT.

Les baleines noires sont-elles condamnées à rejoindre la longue liste des espèces bientôt disparues?
Avec eux deux, on remet d’abord en contexte: que représentent 12 baleines
mortes sur une population aussi petite — une « évolution fulgurante et paniquante », déclare M. Michaud. Qu’est-ce qui caractérise les baleines noires qui
fréquentent les eaux canadiennes? Qu’a représenté l’été 2017 pour ces experts
appelés en urgence à venir procéder à l’autopsie de ces animaux? Emilie
Couture est l’une de celles qui ont participé à ces autopsies. Quelles sont les
conclusions de leur rapport? A-t-on des outils technologiques et — surtout —
législatifs pour protéger ces baleines? n
Agence Science-Presse : 25 janvier 2018

L’ADN sans pitié pour les braconniers
EN AFRIQUE DU SUD, PRÈS DE TROIS RHINOCÉROS SONT TUÉS
PAR JOUR. LA SITUATION EST GRAVE. LES DOSSIERS CRIMINELS
DES BRACONNIERS S’ACCUMULENT ET LES ÉVIDENCES
MANQUAIENT À L’APPEL JUSQUE TOUT RÉCEMMENT. L’ADN
DES RHINOCÉROS VICTIMES DE BRACONNAGE EST LE NOUVEL
OUTIL DE LA JUSTICE.

Baleine noire

© Jean Lemire

La baleine noire de l’Atlantique Nord, ou baleine franche, est une espèce en
voie de disparition, protégée notamment par la Loi sur les espèces en péril du
Canada.
Et c’est bien sûr la faute de l’homme : le nombre de collisions avec des navires
est en hausse, la modification de leur habitat s’accélère avec les changements
climatiques et des filins de pêche les capturent.
Devant la menace d’extinction, certaines mesures pour protéger ces baleines
ont été prises : interdiction de pêche dans une zone très fréquentée du golfe du
Saint-Laurent, limite de vitesse pour les navires… En janvier dernier, Ottawa
annonçait qu'il imposerait fort probablement une limite de vitesse aux navires
en 2018... Mais cela risque de ne pas être assez, craignent les experts que sont
Émilie Couture, vétérinaire du Zoo de Granby et co-auteure d’un rapport scientifique(1) sur les récentes mortalités de baleines noires dans le Golfe SaintLaurent, et Robert Michaud, directeur scientifique du Groupe de recherche et
d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).
(1) Rapport disponible sur le site du Réseau canadien pour la santé de la faune:
http://www.cwhc-rcsf.ca/right_whales.php
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Rhinocéros blanc

© Zigomar | Wikimedia

Depuis 2010, des gardes forestiers, des officiers de la loi et des scientifiques
collaborent à une base de données de la population de rhinocéros en Afrique
du sud : RhODIS. L’ADN d’un rhinocéros à l’autre n’est pas tout à fait identique. Chaque individu a un segment qui lui est propre. C’est cette variation
du matériel génétique qui a permis d’associer les braconniers à leurs victimes.

On compare l’ADN d’une corne confisquée à celui de l’animal, c’est un
match!
Cette nouvelle méthode a fourni des preuves à plus de 120 dossiers criminels, dont celui de Rogers Mukwena. Ancien enseignant, il était recherché au
Zimbabwe pour braconnage et vente de cornes de rhinocéros. Elles font
fureur sur le marché noir depuis 2009. On comptait 13 cas de braconnage en
2007. Dix ans plus tard, 1 028. Les restrictions sévères n’arrêtent pas les
braconniers. Vendu à près de 60 000 $ le kilo, cette petite fortune fait prendre
bien des risques. n
Audrey-Maude Vézina, Agence Science-Presse : 5 février 2018
Cet article provient du blogue Le Labo du journalisme scientifique, tenu par les
étudiants du cours de journalisme scientifique de l’Université Laval.

protection face aux maladies génétiques qui affectent le chromosome
« masculin ». De surcroît, les hormones féminines joueraient un rôle face aux
maladies cardiovasculaires, contrairement à la testostérone qui, elle, ferait
plutôt l’inverse.
Il reste maintenant à comprendre pourquoi les femmes, notamment en
France, semblent être plus malades que les hommes dans les dernières années
de leur vie. n
Claudia Loupret, Agence Science-Presse : 11 février 2018
Cet article provient du blogue Le Labo du journalisme scientifique.

Écosystème caché en Antarctique
POUR LES BIOLOGISTES, C’EST COMME PARTIR À LA DÉCOUVERTE
D’UNE NOUVELLE PLANÈTE : UNE MER QUI ÉTAIT CACHÉE SOUS

L’espérance de vie des femmes sous la loupe

LA GLACE DEPUIS 120 000 ANS.

ON ENTEND SOUVENT DIRE QUE LES FEMMES ONT UNE
ESPÉRANCE DE VIE SUPÉRIEURE À CELLE DES HOMMES.
QUE VALENT VRAIMENT CES COMPARATIFS? DES CHERCHEURS
DANOIS SE SONT POSÉS LA QUESTION ET IL SEMBLERAIT QUE
CET AVANTAGE PUISSE AVOIR UNE COMPOSANTE BIOLOGIQUE
CONCRÈTE.

L’écart de longévité entre les hommes et les femmes existe dans tous les pays
(développés et en développement). Les chercheurs ont donc tenté de
comprendre si cet écart était dû uniquement à la culture, en ce sens que les
femmes prennent généralement moins de risques et prennent davantage soin
de leur personne.
Ils ont donc basé leur étude sur des régions du monde et des périodes temporelles où les populations vivaient une crise sociale. Ce contexte particulier
permet, selon les auteurs, d’engourdir les codes culturels habituels et ainsi de
recueillir des données probantes.
Cette méthode a amené les chercheurs danois au constat que l’espérance de
vie des femmes était effectivement supérieure à celle des hommes dans 4 des
5 crises étudiées.
Les causes de cette longévité supérieure seraient multidimensionnelles. Au
départ, on sait que l’évolution du monde nécessite un nombre de femmes plus
important que d’hommes afin d’augmenter le taux de reproduction. On
aborde également la double copie du chromosome X comme un facteur de

Poisson des glaces (Champsocephalus gunnari) qu'on trouve en Antarctique.

Cette étendue d’eau a été exposée au monde extérieur en juillet dernier,
lorsqu’un iceberg géant — 5800 kilomètres carrés, un record mondial — s’est
détaché de la calotte glaciaire Larsen C, en Antarctique. La « mer » en question
était isolée du reste de l’océan Antarctique, de sorte que la crainte des chercheurs est qu’à présent, l’écosystème unique qu’elle abrite ne soit « colonisé »
par d’autres créatures marines, ou par l’intermédiaire des oiseaux de mer. C’est
pourquoi une expédition britannique s’est mise en route cette semaine, sous
l’égide du British Antarctic Survey, pour récolter le maximum de données sur
ce vestige du passé. À ce sujet, dans la dernière décennie, l’effondrement des
calottes glaciaires Larsen A et B a également permis à des chercheurs de découvrir des formes de vie jusque-là inconnues, ou des formes de vie connues, mais
dont on ignorait qu’elles s’étaient aventurées aussi loin. n
Agence Science-Presse : 16 février 2018
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Science et Avenir : Décembre 2017

Fleurs et abeilles
Des chercheurs de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) ont fait la
découverte d’un procédé utilisé par les plantes à fleurs afin d’attirer les
abeilles. Les abeilles sont presque insensibles aux couleurs sauf le bleu,
couleur principalement produite par les pigments moléculaires des fleurs.
Ces pigments absorbent toute la lumière visible sauf les longueurs d’ondes
situées entre 440 et 500 nanomètres correspondant à la couleur bleue. La
majorité des plantes à fleur (angiospermes) ne peuvent produire ces
pigments, la plupart des fleurs arborant le blanc, rouge, rose, jaune, orangé.
Cependant, un mécanisme mis au point par les angiospermes permet la
production d’une couleur bleue. Les pétales des fleurs produisent un halo
allant du bleu à l’ultraviolet attirant l’abeille peut importe la couleur
pigmentaire de base de la fleur. Le halo bleu est produit par une multitude
de petites stries de surfaces sur les pétales permettant la diffraction de la
lumière et produisant des effets d’irisation. L’organisation des stries de
surface présente un arrangement partiellement irrégulier, désordre permettant la diffraction de la lumière.n

Science et Vie : Décembre 2017

Déplacement d’espèces
Le 11 mars 2011, un tsunami frappait le Japon, causant la mort d’environ
20 000 personnes, la catastrophe nucléaire de Fukushima et des milliers de
tonnes d’infrastructures et d’objets emportés vers l’océan. Une grande partie
des débris soit environ 1,5 million de tonnes de matériaux a continué de
flotter sur l’océan Pacifique. Ainsi, des pontons, bateaux, filets de pêches,
bouées ont pu transporter des organismes marins de l’autre côté du Pacifique.
Les scientifiques assistent actuellement au plus grand débarquement
d’espèces exotiques de tous les temps. Le problème a été découvert lorsque des
biologistes ont trouvé sur une plage de l’Oregon, un morceau de quai du port
de pêche de Misawa de 20m de longueur recouvert de milliers d’organismes
de 80 espèces différentes. Depuis, les débarquements se succèdent. Un exemple récent au Canada montre quelque 289 espèces japonaises échouées sur les
rives de l’Alaska et sur toute la côte ouest des États-Unis. Les chercheurs
craignent que cette arrivée massive ne bouleverse tous les écosystèmes aquatiques américains. Des centaines d’espèces d’un coup représentent une crise
majeure pour la biodiversité d’après Philippe Goulletquer, chercheur en
biodiversité marine à l’Ifremer. Les déchets du tsunami sont suffisamment
massifs pour constituer de vrais écosystèmes qui se déplaçant d’un bloc,
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permettent la survie des espèces en transit. Un autre problème est celui de la
résistance des matériaux artificiels modernes tels les plastiques, fibres de verre,
supérieure à celle des matériaux naturels utilisés antérieurement. Ainsi, les
tsunamis précédents (1896 et 1933) n’avaient causé rien de particulier sur les
côtes américaines. Actuellement, aucun signe actuel d’implantation d’espèces
japonaises dans les eaux américaines n’a été rapporté, malgré les nouvelles
conditions climatiques de ce côté-ci de l’océan semblables à celles du lieu
d’origine des espèces japonaises. Des dizaines d’espèces japonaises sont
connues pour être envahissantes, des dizaines d’autres sont menaçantes.
L’inventaire de l’étude n’a été réalisé que sur 634 débris contaminés. L’arrivée
massive de ces organismes représente une bombe à retardement. n

La Presse : 11 janvier 2018

Fossile de chauve-souris géante
Les dents et les os d’une chauve-souris découverts près de St Bathans au
centre de l’Île-du-Sud de la Nouvelle-Zélande appartiennent à une chauvesouris faisant trois fois la taille d’une chauve-souris contemporaine et pesant
40 grammes selon des estimations. L’animal volait et se déplaçait sur le sol à
quatre pattes fouissant la couverture végétale. La dentition de l’animal
suggère un régime à base de végétaux, de petits vertébrés, régime ressemblant
à celui des chauves-souris sud-américaines et pas à celui des contemporaines
d’Australasie. L’animal est apparenté à la chauve-souris à queue courte de
Nouvelle-Zélande, à des espèces australiennes disparues et aux vampires
américains suggérant que les chauves-souris vivant au sol étaient plus
répandues.
L’animal a été baptisé Vulcanops jennyworthyae, du dieu romain des volcans
et du feu Vulcain en référence à la tectonique de Nouvelle-Zélande et du
nom de la scientifique ayant fait cette découverte, Jenny Worthy. Il y a
environ 500 millions d’années, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Amérique
du Sud et l’Antarctique étaient reliées en un super continent le Gondwana.
Après son fractionnement, les espèces de chauves-souris fouisseuses
d’Australie se seraient séparées des autres espèces sud-américaines. Le site
fouillé depuis 16 ans a révélé des spécimens de sphénodon, de moas, des
grenouilles, des perroquets, des pigeons, des tortues et des crocodiles. n

La Presse : 2 février 2018

Loi sur les espèces en péril
Une étude menée par un groupe de réflexion de l’Université d’Ottawa conclut
que la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral n’atteint pas son
objectif d’aider les plantes et les animaux. Ainsi, l’étude rapporte que 85 % des
espèces présentes dans la liste de la loi n’avaient vu aucune amélioration de
leur état, et même, une détérioration pour certaines espèces. L’Institut pense
que le financement est insuffisant, que la coopération entre les gouvernements est inconstante et qu’il n’y a pas assez d’incitatifs pour que les propriétaires privés rejoignent les initiatives de conservation. n

Singes clonés Zhong Zhong et Hua Hua
© http://www.vivelessvt.com/actu-sciences/des-primates-clones-a-la-dolly/#respond

La Presse : 12 février 2018

Araignées à queue
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Clonage de singes
Plus de vingt après le clonage de la brebis Dolly, des chercheurs chinois de
l’Académie chinoise des sciences ont réussi le clonage somatique de singes
macaques. Le noyau d’une cellule somatique avec son ADN est transféré dans
du tissu fœtal pour être implanté dans un ovocyte non fécondé préalablement énucléé. L’ADN est ensuite reprogrammé à l’aide d’une impulsion
électrique et commence à se diviser pour former l’embryon qui est implanté
dans une femelle. Utilisée avec succès chez les chiens, chats, porcs, vaches,
cette technique est réussie pour la première fois chez les primates. Les
chercheurs ont innové en utilisant le noyau du fibroblaste fœtal et en effectuant le transfert très rapidement. De plus, l’ajout des deux substances a aidé
à reprogrammer l’ADN du fœtus permettant à l’ADN de délaisser certaines
tâches pour se consacrer au développement embryonnaire.
Les clones primates Zhong Zhong et Hua Hua suivent de loin le premier
macaque rhésus Tetra né en 1999 par division de l’embryon, technique de
clonage plus simple et limitée. L’étude parue dans la revue scientifique Cell est
une réussite prometteuse pour la recherche médicale puisqu’elle permettrait
aux laboratoires de travailler avec des populations de primates génétiquement
uniformes. n

Des chercheurs révèlent la découverte d’un spécimen d’araignée vieille de
100 millions d’années en Birmanie. D’une longueur de 7/8 millimètres, en
plus de posséder des pattes et des filières pour fabriquer la soie et tisser la toile,
l’araignée possède une queue couverte de poils courts, ressemblant à celle des
scorpions. Ces poils auraient pu permettre la détection de l’environnement.
Cette araignée Chimerarachne yingi, fait référence à Chimère le monstre
hybride de la mythologie grecque, se situerait entre les araignées modernes
équipées de filières mais sans queue et les très vieilles Uraraneida, ordre éteint,
qui vivait entre 380 et 250 millions d’années, qui possédait une queue mais
pas de filières. Chimerarachne yingi serait l’araignée archaïque la plus semblable
aux araignées, certains de ses descendants à queue pourraient être encore
présents dans les forêts birmanes selon Paul Selden de l’Institut de paléontologie et du Département de géologie de l’Université du Kansas, un des coauteurs de l’étude.
Chimerarachne yingi
serait plutôt une
Uraraneida, et se serait
éteinte sans laisser de
descendants selon
l’équipe de Gonzalo Giridet
de l’Université d’Harvard, à l’origine de l’autre étude. Les araignées
© Université du Kansas
sont apparues il y a plus de 300
millions d’années et comportent pas moins de 47 000 espèces. n

Anne L'Ecuyer, biologiste, est détentrice d'une maîtrise en Sciences Cliniques (endocrinologie) de l'Université de Montréal. Elle enseigne les sciences et les mathématiques
au niveau secondaire.
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Je vous invite à me faire parvenir toute annonce pour l’une ou l’autre de ces rubriques à mon adresse courriel : gboisseau06@sympatico.ca.
Ce service vous est offert gracieusement.

Parutions
récentes
PAR GAÉTANE BOISSEAU

Comtois, B., C. Hébert et L. Morneau.

Insectes des arbres du Québec.
Les Publications du Québec. 316 p. 39,95 $.
Abondamment illustré, il comprend
près de 550 photos, avec 116 fiches
qui présentent plus de 150 espèces
d’insectes phytophages.
Ce guide sur les insectes est destiné à tous, aux
propriétaires urbains, comme aux professionnels de la
forêt. Il vous aidera à distinguer les problèmes anodins
des cas susceptibles d’entraîner des conséquences
graves pour vos arbres.
Disponible sur ce site : http://www.boutique.siaq.org/
produits/fr/insectes-des-arbres-du-quebec-p120/

BIOagenda
PAR GAÉTANE BOISSEAU
EXPOSITION PERMANENTE
Elephant beetle
© Martin Lipman,
Musée canadien de la nature

Leboeuf, M. et S. Le Tirant. 2018.

Papillons de nuit et chenilles
du Québec et des Maritimes.
Éditions Michel Quintin. 336 pages.
Disponible sur ce site :
http://www.editionsmichelquintin.ca/
produit/977-papillons-et-chenilles.html
Le premier guide complet et facile à
consulter avec chenilles et cartes de répartition.
Découvrez toutes les espèces diurnes de nos régions
avec des photos de grande qualité, des fiches complètes
d’identification par espèce, ainsi que des textes
éclairants sur la biologie et l’écologie de ces insectes
captivants.

Nature vivante : observez des insectes et arachnides vivants
LIEU

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

http://nature.ca/fr/planifiez-votre-visite/voir-faire-musee/expositions/
nature-vivante
30 AVRIL AU 2 MAI 2018

12e Colloque annuel du CEF (Centre d’étude de la forêt)
LIEU

Université Laval
Réseau d’innovation intersectoriel
Notre Golfe. 2018.

Les hydrocarbures dans le golfe
du Saint-Laurent –
Enjeux sociaux, économiques
et environnementaux.
Sous la direction de Philippe Archambault, Irene R. Schloss,
Cindy Grant et Steve Plante.
Disponible en ligne sur ce site :
http://notregolfe.ca/#livre
Ce recueil d’informations objectives et factuelles est
destiné aux lecteurs en recherche de solutions pour
les amener à prendre une décision éclairée.

POUR PLUS D’INFORMATION

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2018
7 AU 11 MAI 2018

86e Congrès de l’ACFAS
(Association francophone pour le savoir)
THÈME

Célébrer la pensée libre
LIEU

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
POUR PLUS D’INFORMATION

http://www.acfas.ca/evenements/congres
15 ET 16 NOVEMBRE 2018

43e Congrès de l’Association des biologistes du Québec
THÈME

L’innovation au service de la biologie et de l’environnement
LIEU

Victoriaville
POUR PLUS D’INFORMATION

http://abq.membogo.com/fr/prochain-congres/detail
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 600
Montréal (Québec) H1S 3B1
Tél. : 514 279-7115 Téléc. : 514 279-9315
info@abq.qc.ca
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