


J’aimerais d’abord remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont 
collaboré au bulletin en cours d’année. Sans elles ce bulletin d’information ne
pourrait exister. Mentionnons les auteurs de chroniques et de rubriques, ces 
précieux collaborateurs réguliers que sont Chantal d’Auteuil (Profil de biologiste et
Nouvelles de l’ABQ), Maud Laberge (Nouvelles de l’ABQ), Anne l’Écuyer (Revue de
presse), Pascal Morin (La relève), Pierre Yves Robidoux (Éditorial) et Dominic
Thibeault (L’environnement et les municipalités).

Plusieurs autres personnes ont collaboré de façon ponctuelle au bulletin : Pascale Biron, Xavier
Bordeleau, Vincent Clément, Jérôme Dupras, François Durand, Marc Gauthier, Hélène Godmaire,
Valérie Guénard-Lampron, Luc Guillemette, Daniel Sigouin et Jean-Patrick Toussaint. Merci à tous ces
collaborateurs qui ont donné de leur temps et partagé leur expertise au service de l’ABQ. L’élaboration
du bulletin In Vivo ne pourrait se faire sans la générosité des membres de l’ABQ, mais aussi de 
non-membres.

Nous débutons ce dernier numéro de l’année avec l’éditorial de notre président Pierre Yves Robidoux.
Il nous informe des derniers développements dans le dossier de l’incorporation des biologistes et du
projet de loi 49, qui fut déposé récemment par le ministre de la Justice. Les biologistes ont intérêt à
suivre ce dossier de près car il est très important pour l’exercice de notre profession. Dans la même
veine, la directrice générale de l’ABQ, Chantal d’Auteuil, nous présente les résultats du sondage sur la
création d’un Ordre des biologistes du Québec. Un peu plus de la moitié des personnes sondées a
répondu au sondage. Je vous invite à lire les résultats de ce sondage.

Nous poursuivons avec la chronique Profil de biologiste dans laquelle Chantal d’Auteuil nous présente
Vincent Clément, l’un des fondateurs de Biofilia, une firme d’experts-conseils en environnement,
spécialisée dans la gestion des écosystèmes.

Un peu plus loin, Dominic Thibeault (L’environnement et les municipalités) aborde la question de la 
conservation dans le monde municipal. En effet, certains outils (tel le plan de conservation des 
milieux humides) dont peuvent bénéficier les municipalités ont été élaborés afin d’aider à la conser-
vation de milieux naturels. De même, différents statuts d’aires protégées (habitat faunique, réserve 
naturelle, …) peuvent être utilisés lorsque le milieu à protéger le justifie.

Pascal Morin nous revient avec sa chronique La relève dans laquelle il nous présente Xavier Bordeleau,
un passionné de biologie aquatique. 

Nous poursuivons avec la chronique Conservation, dans laquelle je me suis penchée plus particulière-
ment sur l’une des plus grande menaces au papillon monarque : la perte et la dégradation de ses 
habitats. Depuis plusieurs années, les populations de ce superbe papillon, grand migrateur, subissent
un déclin persistant. Son aire d’hivernage au Mexique est particulièrement menacée, mais aussi ses
ressources alimentaires sur son parcours migratoire et ses aires de reproduction.

Pour terminer, ne manquez pas les différentes rubriques dont le VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne
l’Ecuyer, puis les Nouvelles parutions et le BIOagenda.

Bonne lecture !
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Les sujets éditoriaux 

ne manquent pas en

biologie et en environ-

nement. La science

progresse rapidement

et les problèmes 

environnementaux se

multiplient. En complément aux communiqués,

cet éditorial est un moyen de communication 

privilégié. Il permet de faire le point ou de poser

des questions auxquelles les biologistes peuvent

répliquer.

Les derniers mois ont été particulièrement occu-

pés puisque le ministre de la Justice déposait en

juin dernier le projet de loi 49 (Loi modifiant 

diverses lois professionnelles... dans le domaine des

sciences appliquées). Si cette loi n’est pas modifiée

avant son adoption, plusieurs biologistes seront

affectés. Les modifications aux lois profession-

nelles ayant été proposées par les Ordres et négo-

ciées entre les Ordres et l’OPQ, le sort des biolo-

gistes est maintenant entre les mains des politi-

ciens. Malgré les nombreuses interventions de

l’ABQ auprès des Ordres et de l’OPQ depuis qu’ils

avaient soumis les propositions de modifications

au début 2010, les chimistes et les géologues ont

décidé de maintenir leur projet. Les chimistes de-

mandent d’ajouter les entités moléculaires à leurs

activités réservées, et pour pallier à leur manque

de compétence dans ce domaine, ils proposent

d’intégrer par règlement les biologistes molécu-

laires et les microbiologistes. Ce contrôle sur 

certains biologistes et surtout les activités associées

à la biologie moléculaire maintenant utilisées

comme outils par de nombreux biologistes engen-

drent un certain nombre de problèmes et d’inco-

hérences. D’ailleurs, la biologie moléculaire qui ne

représentait aucun d’intérêt pour un encadre-

É D I T O R I A L

ment légal lors de la publication par l’OPQ d’un

avis favorable à la création d’un Ordre des biolo-

gistes et microbiologistes en 1990 est actuelle-

ment au cœur des demandes des chimistes. Par

ailleurs, les géologues demandent d’ajouter la 

caractérisation des terrains à leurs activités réser-

vées. Ce qui signifie que les biologistes œuvrant

dans la caractérisation et l’évaluation des sols

contaminés ou des milieux humides devront être

sous la supervision des géologues.

L’ABQ a sondé à nouveau ses membres sur la

question du statut professionnel. Quoiqu’il est

prévu de sonder l’ensemble des biologistes, la 

réponse des membres sur ce sujet était nécessaire

pour initier certaines actions. Un sondage réalisé

en juin 2010 auprès des membres et non-mem-

bres montrait que plus de 98 % des biologistes

sondés étaient en faveur de la création d'un Ordre

professionnel. Toutefois, 86 % des répondants

étaient membres. Le dernier sondage (dont les 

résultats vous sont présentés dans ce numéro), qui

a eu un taux de participation plus élevé, indique

que 93 % des membres de l’ABQ sont toujours en

faveur. Les biologistes qui sont en faveur suppor-

tent généralement les arguments de l’ABQ. Ceux

qui sont contre présentent des arguments qui

sont idéologiques ou très spécifiques à leur situa-

tion. Les biologistes qui souhaitent éviter d’être

encadrés ou de payer une cotisation pourraient ne

pas avoir le choix si l’OPQ réussit à intégrer la 

plupart des biologistes qui présentent un risque

pour la protection du public dans les Ordres exis-

tants. Il faut aussi comprendre qu’il est pratique-

ment impossible d’encadrer toutes les activités.

Les biologistes qui ont des pratiques marginales et

dont les activités ne posent pas de risque pour la

protection du public n’auront pas à être membres

d’un Ordre professionnel.

par Pierre Yves Robidoux, biol., Ph.D.
Président

Le 6 août dernier, une pétition était lancée et une

majorité de biologistes du Québec se sont pronon-

cés contre le projet de loi 49 et pour la création

d’un Ordre professionnel pour les biologistes.

Même si des explications et certains impacts

étaient clairement présentés dans un document

d’information préparé par l’ABQ, les consé-

quences légales restent à être présentées aux auto-

rités. Des informations additionnelles permettent

de mieux comprendre la situation. Par exemple,

l’OPQ a soumis à la fin juin, sans en informer

l’ABQ, un projet de Règlement modifiant le

Règlement sur les diplômes délivrés par les établisse-

ments d’enseignement désignés (…) afin de permet-

tre l’intégration de certains biologistes à l’Ordre

des chimistes du Québec (OCQ). 

L’Association des microbiologistes du Québec

(AMQ) qui était absente des discussions sur les

modifications proposées aux lois professionnelles

a récemment avoué qu’elle avait négocié l’intégra-

tion des microbiologistes au sein de l’Ordre des

chimistes (OCQ). Étonnamment, ce projet qui

n’aurait été présenté à leur AGA de 2012, n’aurait

pas été discuté ni même transmis à l’ensemble de

leurs membres. L’AMQ qui souhaite intégrer un

Ordre à tout prix, voit ce projet de loi comme une

opportunité. L’AMQ est donc en faveur du projet

de loi 49 mais aussi en faveur de la création d’un

Ordre des biologistes qu’elle intégrerait le cas

échéant. n

Pierre Yves Robidoux est biologiste et toxicologue
environnemental. Il détient une maîtrise et un doctorat
de l’École Polytechnique (Université de Montréal). Il
travaille comme chercheur et chef de projets pour le
CNRC. Il est également professeur associé au départe-
ment de biologie de l’UQAM et professeur invité à
l’INRS-IAF.

Les biologistes s’opposent à une 
intégration de leurs activités dans les 
Ordres professionnels existants 
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38e

Congrès annuel

Énergie, santé et biodiversité
Le biologiste au cœur des décisions

14 et 15 novembre 2013
Hôtel Delta Trois-Rivières – Centre des congrès
1620, Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5

Partout, les sociétés ont développé ou utilisent différentes sources d’énergie pour combler leurs besoins. Avec la croissance mar-
quée de la population mondiale et le désir des pays émergents d’accéder à une meilleure qualité de vie, avons-nous la capacité
de maintenir notre style de vie tout en réduisant notre impact sur la planète?

Après plus d’un siècle d’utilisation des combustibles fossiles comme principale source d’énergie, les conséquences néfastes sur
bon nombre d’écosystèmes et sur l’environnement sont réelles. Les changements climatiques en sont un bon exemple.

Depuis quelques décennies, une prise de conscience collective face à l’environnement a conduit à l’émergence de nouvelles
formes d’énergies dites « renouvelables ou propres ». Qu’en est-il exactement? Est-ce que ces énergies « propres » sont vraiment
moins dommageables pour l’environnement, la biodiversité ou la santé?

Le Québec demeure un joueur important dans le secteur de l’énergie. Où se situe-t-il dans ce courant plus écologique? Sommes-
nous à l’avant-garde dans le développement d’énergies propres et durables? Comment les Québécois peuvent-ils s’assurer que le
développement énergétique ne compromette pas leur qualité de vie, l’environnement et la biodiversité?

Le 38e congrès de l’Association des biologistes du Québec tentera de répondre à ces questions de plusieurs manières :
- En exposant différents courants de pensée;
- En permettant aux congressistes de se questionner sur les différentes formes d’énergie (éolienne, hydrocarbures, 
hydroélectricité, biocarburant, biomasse), et sur les modes de transport et de distribution;

- En évaluant les impacts environnementaux sur la biodiversité et les écosystèmes, ainsi que sur la santé et les enjeux sociaux.

Voilà une belle occasion pour les biologistes et autres professionnels intéressés par ce sujet de s’imposer dans les choix sociétaux
d’aujourd’hui et de demain.

DATE

Les jeudi et vendredi 14 et 15 novembre 2013
LIEU

Hôtel Delta Trois-Rivières – Centre des congrès
Réservation par téléphone : 888 890-3222
Réservation par courriel : tro.reservations@deltahotels.com
Un bloc de chambres a été réservé au tarif de 129 $ / nuitée, occupation simple 
ou double, jusqu’au 15 octobre. Après cette date il n’y aura plus de garantie 
de disponibilité. Lors de la réservation, mentionnez que vous participez au 
congrès de l’Association des biologistes du Québec, afin de bénéficier de notre tarif congrès.

COMITÉ ORGANISATEUR

Jérôme Léger (Genivar) ; René Charest (SÉPAQ) ; Patrick Paré (Zoo de Granby) ; 
Fabien Bolduc (Dessau) ; Chantal d’Auteuil; François Durand

© Dreamstime | Howard Sandler

I N F O R M A T I O N ........Secrétariat de l’ABQ
T É L É P H O N E ...........514 279-7115
C O U R R I E L ...............abq@abq.qc.ca
I N T E R N E T ................www.abq.qc.ca
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Le sondage envoyé par courriel à tous les membres de
l’ABQ le 11 juillet 2013 visait à connaître, de façon assez
détaillée, l’opinion des membres par rapport aux efforts
de l’ABQ pour obtenir un statut professionnel reconnu
pour les biologistes du Québec.

Le sondage a été clôturé le 10 août et la réponse a été ex-
cellente, soit 335 répondants ce qui représente 54 % du nombre envoyé. À
la première question sur le nombre d’années d’adhésion à l’ABQ, on
constate que les répondants sont assez bien répartis dans toutes les catégo-
ries : 20 % pour moins d’un an, 16 % pour 1 à 2 ans, 21 % pour 3 à 5 ans,
13 % pour 5 à 10 ans, 9 % pour 10 à 20 ans et enfin 21 % pour 20 ans et
plus.

Les premières questions du sondage portaient sur les problèmes reliés à
l’absence d’une reconnaissance professionnelle de la part du gouverne-
ment. Les questions 5 à 7 se rapportaient aux problèmes vécus par les bio-
logistes dans leur milieu de travail et aux contraintes associées à la création
d’un Ordre des biologistes. Les deux questions suivantes concernaient le
projet de loi 49 qui modifie diverses lois des ordres professionnels, à savoir
si ces modifications pouvaient causer un problème pour les biologistes. En
conclusion, la dernière question visait à orienter l’ABQ quant à ses dé-
marches pour l’obtention d’un statut professionnel.

Nous remercions tous les membres qui ont participé au sondage et qui ont
inscrit des commentaires fort intéressants. Voici les résultats pour chacune
des questions du sondage ainsi que quelques commentaires des membres
entre guillemets.

Question 2 
Vous sentez-vous concerné par les démarches de l’ABQ pour obtenir la création
d’un Ordre des biologistes du Québec ?

Nous sommes très heureux de constater que 94 % des membres se disent
concernés par les démarches de l’ABQ pour obtenir la création d’un Ordre
des biologistes. Au total, 253 personnes ont ajouté des commentaires, ce
qui démontre bien que les membres désirent s’exprimer sur le sujet.
Plusieurs d’entre eux réagissent par rapport à leurs conditions de travail, la
protection de leur champ d’expertise, la reconnaissance de leurs compé-
tences, alors que d’autres se préoccupent de l’encadrement de la profession,
de la protection du public et de l’environnement. « Il est d’une grande im-
portance de s’assurer que les études qui concernent les êtres vivants soient
faites par des gens compétents en la matière, encore plus aujourd’hui alors
que l’on prend conscience de la fragilité de notre environnement ».

Question 3 
Selon vous, est-ce que l’absence d’un statut professionnel pour les biologistes du
Québec nuit à la protection du public (citoyens, clients) et si oui, pour quelles rai-
sons ?

L’absence d’un statut professionnel a des conséquences sur le public selon
82 % des répondants alors que 4 % croit que non et 6 % ne le savent pas.
Trois raisons obtiennent un pourcentage semblable de 55 % : manque
d’imputabilité légale, code de déontologie obligatoire et manque de com-
pétences. L’absence de conseil de discipline obtient 47 %. Selon plusieurs
commentaires, la protection du public passe par un meilleur encadrement
de la profession. « La protection du public est plus difficile à démontrer
dans le cas des biologistes car les conséquences des actes ne sont pas di-
rectes. » On se questionne par rapport au rôle des ordres professionnels afin
de protéger le public et plusieurs ont été témoins d’activités de complai-
sance. « Seul le biologiste a la formation pour appréhender toute la com-
plexité des écosystèmes. Ni les agronomes, ni les ingénieurs ne peuvent as-
surer une intégration complète de leur démarche sur l’environnement. »

Question 4 
Selon vous, est-ce qu’un statut professionnel (ex. Ordre des biologistes) pourrait
améliorer vos activités professionnelles ou vos relations avec les membres des 
ordres professionnels existants ?

Selon 79 % des répondants, le statut professionnel améliorerait leurs 
activités professionnelles alors que pour 17 %, cela ne serait pas le cas. Pour
58 % des répondants, leurs relations professionnelles avec les autres ordres
seraient améliorées alors que 23 % estiment que non. L’amélioration des

par Chantal d’Auteuil, directrice générale de l’ABQ

Sondage sur la création d’un 
Ordre des biologistes du Québec

Formation sur les rives      © Chantal d’Auteuil
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activités professionnelles concernent surtout la crédibilité auprès des autres
professionnels et la possibilité d’augmenter le niveau de responsabilité 
professionnelle (signature de rapport, prise de décision). « Les relations sont
bonnes avec les autres ordres mais il existe une hiérarchie « informelle » de
compétence et de crédibilité lorsqu’on doit défendre nos points de vue ».
Selon certains commentaires, il semble y avoir moins de conflits avec les
autres professionnels dans les emplois gouvernementaux.

Question 5 
Avez-vous eu connaissance de problèmes professionnels reliés à l’absence de 
statut professionnel pour les biologistes ?

Pour les 264 répondants à cette question, 29 % n’ont pas eu connaissance
de problèmes reliés à l’absence d’un statut professionnel. Les problèmes vé-
cus par les autres concernent majoritairement le « manque de compétence
d’un professionnel réalisant le travail normalement effectué par un biolo-
giste » avec 73 %. Le second problème identifié par 52 % des répondants
concerne le « manquement déontologique ». Par ailleurs, plusieurs autres
problèmes ont été identifiés : 30 % pour « demande de modification de rap-
port par un employeur ou un superviseur », 27 % pour « manque de com-
pétence d’un biologiste », 25 % pour « manque d’imputabilité légale d’un
biologiste », 22 % pour « absence d’un conseil de discipline indépendant
pour régler un litige » et finalement 14 % pour « erreur professionnelle ».
Évidemment un problème vécu peut concerner plusieurs de ces raisons et
le sondage ne permet pas une analyse poussée. Mais les commentaires lais-
sés par les répondants apportent quelques précisions. Plusieurs soulèvent le
fait qu’ils ne peuvent pas signer leur rapport ou qu’ils n’ont pas obtenu un
emploi parce qu’ils ne faisaient pas partie d’un ordre professionnel.

Question 6 
Seriez-vous prêt à nous faire part de problèmes professionnels que vous avez vécus
afin de nous aider à élaborer des études de cas sur le sujet (si oui, veuillez 
communiquer avec nous) ?

Jusqu’à 17 % des répondants à cette question sont prêts à aider l’ABQ pour
élaborer des dossiers de cas concrets soit 56 personnes. 

Question 7 
Est-ce que vous craignez que des contraintes associées à la création d’un Ordre des
biologistes nuisent à votre pratique ?

Pour la grande majorité des répondants, soit 70 %, il n’y aurait pas de
contraintes liées à la création d’un ordre. Pour les autres, la principale
contrainte identifiée concerne les frais de cotisation (22 %). Il faudra donc
faire le point sur cette augmentation pressentie afin de préciser qu’elle en

sera la conséquence par rapport aux différents emplois de biologistes. Les
autres contraintes sont dans l’ordre : actes réservés (8 %), formation conti-
nue (7 %), règlements professionnels (6 %), code de déontologie (2 %).
Plusieurs commentaires sont à l’effet qu’il ne faut pas s’arrêter aux
contraintes car elles sont mineures par rapport aux bienfaits de la recon-
naissance professionnelle. Quelques répondants ne peuvent se faire une
opinion éclairée sur le sujet par manque d’informations ou par manque
d’années d’expérience de travail. Certains craignent le cloisonnement de la
profession par des actes réservés alors que les formations obligatoires se-
raient un avantage selon plusieurs afin d’améliorer les compétences.

Question 8 
Avez-vous pris connaissance du projet de loi 49 modifiant diverses lois profession-
nelles et si oui, est-ce que les modifications proposées auront un impact sur vos ac-
tivités professionnelles ?

Une majorité de 58 % des répondants n’avaient pas pris connaissance du
projet de loi 49 alors que 27 % le connaissait. Pour ceux qui ont pu l’ana-
lyser, il y aura un impact prévisible pour 16 % des répondants et aucun im-
pact pour 9 %. Il y a 22 % de répondants qui ne savent pas s’il y aura un
impact ou non sur leurs activités professionnelles. Ces résultats confirment
ce qui était pressenti par le Comité sur le statut professionnel à l’effet que
ce projet de loi 49 était méconnu mais qu’il pouvait causer des préjudices
à plusieurs emplois de biologistes. Selon les répondants ces impacts se rap-
portent aux lois sur les géologues (6 %), ingénieurs (5 %), chimistes (3 %)
et agronomes (2 %).

Immortelles (Anaphalis margaritacea)        © Chantal d’Auteuil

Suite en page 10
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Description de l’entreprise

VC : Biofilia est une firme d'experts-conseils en environnement œuvrant de-
puis 1996 à la saine gestion des ressources naturelles et des écosys-
tèmes. Elle emploie une vingtaine de professionnels répartis dans ses

bureaux des Laurentides
et de Laval. Au fil des ans,
Biofilia a su se forger une
culture d’entreprise cen-
trée sur le professionna-
lisme, l’intégrité scienti-
fique, la qualité de la pres-
tation, le respect des 
employés et la qualité de
vie au travail.

Biofilia a été fondée par
trois amis d’enfance,
Vincent Clément, Jean-
Sébastien Bernier et
Martin Lavoie, tous les
trois des biologistes diplô-
més des universités
UQAM, McGill et U de M.

Martin détient également une formation de vétérinaire de la faune.
Très jeunes, nous étions déjà sensibles aux problématiques environne-
mentales et avons rapidement compris que le métier de biologiste
nous intéressait. Comme nous avions la fibre entrepreneuriale très dé-
veloppée, nous avons décidé, moins d’un an après la fin de nos
études, de fonder notre firme de conseillers en environnement.
Aujourd’hui, après 17 ans dans cette voie, la firme poursuit sa crois-
sance et relèvent de nouveaux défis toujours aussi passionnants.

Biofilia s’est spécialisée dans la gestion des écosystèmes. Les mandats,
tout comme sa clientèle, sont très variés, passant par les grandes socié-
tés, les municipalités et MRC, les promoteurs privés et les individus.
Nos professionnels sont appelés à étudier les écosystèmes aquatiques
et terrestres, d’en évaluer leur valeur et d’en comprendre la dyna-
mique. Cette base nous permet de travailler à l’élaboration de plans
directeurs en environnement et de gestion du territoire, à la restaura-
tion des milieux naturels et à la planification de projets énergétiques.
Une grande part de notre marché demeure les évaluations environne-
mentales pour des projets liés à l’énergie, tels l’hydroélectricité, 
l’éolien et le gaz.

Cd’A Quels sont les domaines de spécialité en biologie qui sont représen-
tés par vos employés et par les dossiers que vous traitez?

VC Biofilia est essentiellement représenté par des biologistes et des tech-
niciens de la faune et de l’environnement, ainsi que des géographes.
Comme notre bureau offre du service-conseil à une clientèle variée,
ses services doivent également être très diversifiés. Ainsi, tous les em-
ployés doivent avoir une connaissance générale dans les différents
domaines de la biologie et de l’environnement afin de pouvoir ré-
pondre aux différents types de mandats. Par ailleurs, notre plan d’af-
faires se base sur l’embauche de professionnels qui ont une expertise
ou une aptitude précise dans les différentes sphères de l’environne-
ment. Par la formation continue et l’expérience acquise au cours du
temps, chacun devient un spécialiste dans son domaine et, par le
fait même, la personne ressource dans un créneau précis au sein de
l’entreprise. De cette façon, et par l’entremise des échanges et du
parrainage entre confrères et consœurs de travail, l’équipe se déve-
loppe en créant des spécialistes tout en formant une équipe généra-
liste pouvant travailler dans les divers domaines de l’environnement
et de la biologie. Cette façon permet également aux employés de 
rester stimulés dans leur emploi. Chez Biofilia, les employés demeu-
rent la principale richesse de l’entreprise. Tous sont importants. Cela
nous tient à cœur.

Dans notre société basée sur le développement, lequel fait mainte-
nant partie de notre réalité, les projets peuvent inévitablement lais-
ser une empreinte écologique sur le territoire. Le défi est donc d’en
diminuer l’empreinte. Notre mission chez Biofilia est donc de com-
prendre les écosystèmes et leur dynamique et d’accompagner les

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).

Profil de biologiste 

Vincent Clément



mique. Il analyse différents paramètres biophysiques, lesquels 
peuvent provenir d’analyses réalisées par d’autres professionnels
(chimistes, géomorphologues, etc.) pour comprendre les processus
influençant l’écosystème étudié. Il doit se pencher sur les effets chro-
niques du développement sur la chaîne alimentaire et les niches
écologiques du milieu qu’il étudie. Sa vision se doit d’être holistique.
Aucun autre professionnel n’est formé pour ce type d’analyse, lequel
est essentiel pour le maintien d’un environnement riche et 
fonctionnel.

De plus, les différentes lois liées à la protection de l’environnement
(provinciales, fédérales) sont souvent appliquées par des analystes
qui sont, eux-mêmes, des biologistes. Dans le cadre de demandes
d’autorisation pour des projets de développement, qui de mieux
qu’un biologiste pour piloter, avec l’aide d'autres professionnels, une
demande de permis, puisque le dialogue est facilité et la compréhen-
sion des enjeux est formelle entre le demandeur et les autorités. De
cette façon, les projets sont mieux planifiés et souvent plus 
rapidement autorisés.

En phase de construction, les entreprises ont également avantage à
embaucher des biologistes. Par exemple, plusieurs de nos clients
nous embauchent pour assurer le suivi environnemental de leur
projet puisqu’ils désirent obtenir une fiche parfaite à cet effet. En
étant sur place, nos professionnels s’assurent que non seulement les
travaux se déroulent selon le cadre du certificat d’autorisation, mais
ils agissent également en tant que conseillers auprès de l’entrepre-
neur durant les travaux. Cet accompagnement favorise notamment
une ambiance saine au chantier, une rigueur face à la protection de
l’environnement, l’atteinte facilitée des objectifs de protection et
permet de limiter les risques de non-conformité aux règlements en
cas d’imprévus. De cette façon, tout le monde en tire profit, 
l’entrepreneur se sent encadré et le promoteur se sent en confiance.

Cd’A Pourquoi est-ce important pour votre entreprise que les biologistes
soient membres de l’ABQ?

VC Comme nous n’avons pas d’ordre professionnel, l’ABQ demeure un
canal privilégié pour notre profession. L’Association permet de
transmettre les idées et les orientations qui circulent au sein de 
notre profession. De plus, ce regroupement permet de contrecarrer
les demandes des autres ordres professionnels, tel le projet de Loi 49.
Notre expertise et notre vision de l’environnement sont uniques et
la perte et le morcellement de ceux-ci seraient une erreur qui appau-
vrirait l’ensemble du savoir-faire québécois en matière d’environne-

promoteurs dans une planification optimale du projet afin d’éviter
ou d’atténuer les impacts sur le milieu récepteur, tout en assurant la
viabilité du projet. La mise en valeur et la conservation des 
ressources naturelles et des écosystèmes sont essentielles pour le
maintien de la biodiversité et du bien-être de l’Homme. Il est donc 
primordial d’en assurer une gestion adéquate.

Cd’A Comment se partagent les rôles et responsabilités entre les biolo-
gistes et les autres professionnels dans votre entreprise et votre 
milieu d’affaires?

VC À l’interne, l’ensemble des directeurs et des chargés de projets sont
des biologistes ou des géographes. Les techniciens travaillent de
concert avec les biologistes sur le terrain et les appuient dans la 
rédaction des rapports.

Par ailleurs, pour l’ensemble des projets, nos professionnels travail-
lent en étroite collaboration avec différents professionnels de firmes
partenaires, notamment les ingénieurs, urbanistes, aménagistes,
avocats, géomorphologues, etc. Les rôles et responsabilités de 
chacun sont variables selon la nature du mandat, mais chacun sait
prendre sa place selon son expertise propre. Je dirais par contre que
la plupart du temps, nous sommes les porteurs de ballons pour nos
projets et nous faisons appel aux autres professionnels en support à
l’élaboration du mandat.

Comme nous sommes une firme indépendante en environnement,
nous pouvons choisir le type de mandat et de client avec qui nous
voulons travailler. L’intégrité a toujours été le fer de lance de notre
culture d’entreprise. Nous avons vite compris que cela jouait en 
notre faveur, puisque avec le temps, les autorités et les décideurs ont
su reconnaître la valeur et la véracité de nos analyses, ce qui permet
aujourd’hui d’avoir une reconnaissance envers la qualité de notre
travail ainsi qu’une plus grande facilité de traitement des dossiers 
auprès des instances décisionnelles. Les clients sérieux recherchent
ce type d’entreprise qui possède cette crédibilité scientifique et cette
intégrité professionnelle. Surtout en ces temps de turbulences.

Cd’A Pourquoi selon vous les entreprises et les institutions gouverne-
mentales et municipales auraient avantage à employer des 
biologistes professionnels?

VC Le biologiste possède une formation particulière puisqu’il est le seul
professionnel à analyser l’environnement sous un angle écosysté-

9
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ment. Je reste confiant que l’ABQ se transformera sous l’égide d’un
ordre professionnel dans un futur rapproché.

Nous avons demandé que tous les biologistes travaillant chez
Biofilia soient membres de l’ABQ afin de supporter notre associa-
tion, favoriser la souscription au code de déontologie qu’elle a déve-
loppée et de stimuler les employés à participer aux colloques et aux
programmes de formation continue que celle-ci propose.

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

VC Le biologiste doit jouer un rôle important dans la société. Comme
discuté précédemment, il se doit d’avoir une approche écosysté-
mique. Ses analyses et ses avis concernant le développement s’ap-
puient sur des analyses, des données et des faits. Il est un scienti-
fique. Son rôle est important puisqu’il doit se positionner au centre
d’une mêlée où, d’un côté, l’on retrouve les développeurs et de l’au-
tre, les environnementalistes qui se battent pour de grands prin-
cipes. Les deux sont nécessaires dans notre société afin de créer un
équilibre. Le biologiste doit donc trouver à l’aide de la science, le
compromis entre ces deux visions afin de permettre à la société de
se développer et d’évoluer dans un contexte durable.

La vision du biologiste est importante sur la place publique
puisqu’elle permet souvent d’atténuer l’impact des actions de notre
société. Comme il est très difficile pour le commun des mortels de
comprendre les phénomènes de cause à effet sur les écosystèmes, le
biologiste peut proposer des mesures, des actions et des façons de
développer notre territoire en recommandant des mesures 
d’atténuation qui permettent de réduire notre empreinte écolo-
gique. Sa voix est donc importante au sein des médias, des OBNL,
des comités consultatifs en urbanisme (CCU), des municipalités, des
fournisseurs et à la maison auprès de la relève.  n

Vincent Clément est diplômé de l’UQAM en sciences biologiques et est le président
de la firme Biofilia inc. depuis 1996. 

Question 9 
Seriez-vous prêts à participer à la rédaction d’un mémoire de l’ABQ sur le projet
de loi 49 ?

Les 45 personnes qui se disent intéressées à participer à la rédaction du 
mémoire désirent effectuer des commentaires alors que 6 pourraient aider
à la rédaction et 5 à l’élaboration de cas concrets.

Question 10 
Est-ce que vous croyez que l’ABQ doit poursuivre ses démarches pour obtenir la
création de l’Ordre des biologistes du Québec ?

Avec 93 % des répondants en accord, la réponse est sans équivoque et elle
aidera grandement l’ABQ dans ses démarches de création d’un Ordre des
biologistes du Québec auprès des instances décisionnelles. Il y a eu un 
total de 60 commentaires pour cette question.

En conclusion, le sondage sur la création d’un Ordre des biologistes a 
permis à plus de la moitié des membres de s’exprimer sur un sujet d’une
importance capitale. Pour la grande majorité des répondants, il est impéra-
tif d’obtenir un statut professionnel reconnu, sinon les problèmes d’empiè-
tement par les autres professionnels ou d’incompétences vont perdurer et
nuire à la protection du public. La protection du public est reliée à la 
protection de l’environnement, ce qui n’est pas toujours reconnu par les
autres professionnels. Quelques personnes ne croient pas à la nécessité
d’un ordre et craignent les contraintes telles que l’augmentation des coti-
sations, les actes réservés et la formation obligatoire. Mais dans la majorité
des cas, les commentaires indiquent qu’il ne faut pas se laisser arrêter par
ces contraintes car l’enjeu de la protection du public et de l’environnement
est plus important. Nous tenons à remercier tous les participants et nous
proposerons d’autres occasions qui permettront de poursuivre la discussion
sur la création d’un Ordre des biologistes du Québec. n

Suite de la page 7 - Sondage sur la création d’un Ordre des biologistes du Québec
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La planification et la ges-
tion du territoire influen-
cent grandement la qualité
de la conservation des 
milieux naturels sur le ter-
ritoire d’une ville. Les déci-
sions d’urbanisme rendues
par les autorités munici-

pales, par exemple quant à l’établissement d’un
quartier résidentiel, d’un parc ou d’un centre
commercial, auront nécessairement des impacts
sur la biodiversité. Mais comment peut-on s’assu-
rer que ces impacts soient minimisés ou même,
lorsque c’est possible, évités?

La conservation des milieux humides dans le 
cadre de projets provenant du milieu municipal
passe par le même processus qu’un projet privé.
C’est l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement (L.R.Q. Q-2) qui oblige les municipa-
lités à obtenir un certificat d’autorisation pour
tout projet ou toute activité pouvant porter 
atteinte à un milieu humide ou un cours d’eau.

Le traitement de ces demandes à la pièce peut 
devenir assez lourd et ajouter en bout de piste des
délais aux différents projets. Il devient donc
avantageux pour les municipalités d’intégrer ces
milieux dans la planification territoriale et d’uti-
liser cette nouvelle connaissance du territoire en
amont de la réalisation d’un projet.

Le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs du
Québec (MDDEFP) propose aux municipalités
une méthode afin d’intégrer cette nouvelle
préoccupation dans les outils de planification
comme le plan d’urbanisme ou le schéma d’amé-
nagement. Le plan de conservation des milieux
humides permet de supporter les décisions prises
par les municipalités en établissant l’ordre de
priorité de conservation et la valeur écologique
de chaque milieu selon différents critères. Par
exemple, un milieu humide dans lequel se 
retrouve une espèce menacée pourrait se voir 
attribuer une valeur élevée, et ainsi être conservé
en priorité.

La démarche d’élabora-
tion d’un plan de
conservation est basée
sur quatre grandes
étapes : l’inventaire 
cartographique des mi-
lieux humides, la carac-
térisation des milieux
humides, l’appréciation
de leur valeur écolo-
gique et la définition
des objectifs de conser-
vation et de développe-
ment. Ces étapes per-

mettent d’arriver à élaborer une stratégie de
conservation (ou de développement) adaptée au
contexte écologique de la municipalité.

Le Guide d’élaboration d’un plan de conservation des
milieux humides du MDDEFP date de 2008. Bien
de l’eau a coulé sous les ponts depuis, notam-
ment le jugement de la Cour Supérieure Atocas de
l’Érable c. MDDEP en mars 2012 qui est venu 
invalider la directive n06-01. C’est en vertu de
cette directive que le Ministère pouvait exiger que
les pertes nettes de milieux humides soient com-
pensées par des mises en conservation ou des
contributions financières à des projets de conser-
vation. Ce jugement a notamment mené à
l’adoption de la Loi concernant des mesures de
compensation pour la réalisation de projets affec-
tant un milieu humide ou hydrique (L.R.Q. 
M-11.4) qui est venue valider la possibilité, pour
le Ministère, d’exiger une compensation de la
part du demandeur pour un projet dans un 
milieu humide. Cette loi annonce également une
loi sur les milieux humides, qui devra entrer en
vigueur avant le 24 avril 2015.

Parmi les villes qui ont choisi d’appliquer cette
méthode, il convient de mentionner la ville de
Longueuil. Comme ailleurs au Québec, la mobili-
sation de la communauté a motivé la conserva-
tion des milieux naturels par la ville. Le Plan de
conservation et de gestion des milieux naturels
adopté en 2005 définit les milieux qui sont de
haute valeur écologique parmi les milieux natu-
rels sur le territoire de la Ville. Il établit clairement
quelles sont les intentions de la ville en matière
de conservation.

par Dominic Thibeault, biologiste

L ’ E N V I R O N N E M E N T  E T  L E S  M U N I C I P A L I T É S

La conservation et le monde municipal

Marécage riverain à Longueuil © Dominic Thibeault
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Un des milieux naturels qui a soulevé les passions
à Longueuil est le boisé du Tremblay. Cette forêt
située aux limites de la ville de Boucherville abrite
un habitant très particulier. C’est un des derniers
refuges de la rainette faux-grillon de l’Ouest
(Pseudacris triseriata), une toute petite grenouille
dont le chant rappelle le bruit de cet insecte.
Cette espèce est désignée vulnérable, c’est-à-dire
que sa survie est précaire. Comme beaucoup d’es-
pèces au Québec et dans le monde, la destruction
de son habitat par l’étalement urbain et agricole
est sa plus grande menace. Cette petite grenouille
est devenue un symbole, celui de la mobilisation
pour la conservation.

Aujourd’hui, une partie du boisé du Tremblay est
protégée par la Ville et a reçu le statut d’habitat
faunique par le Gouvernement du Québec.
Quant aux propriétés du boisé situées de l’autre
côté, sur le territoire de Boucherville, elles ont été
acquises par un organisme de conservation et ont
été désignées réserve naturelle. Ces statuts offi-
ciels assurent que les efforts de conservation qui
ont été consentis puissent perdurer dans le
temps, puisqu’ils invalident d’une certaine 

manière l’emprise de certains outils municipaux
de planification.

Les outils qui sont utilisés par les villes pour pla-
nifier et gérer le territoire sont peu adaptés pour
la conservation des milieux naturels à perpétuité.
Par exemple, de façon générale, le zonage peut
être modifié avec certaines conditions. Les gestes
de conservation des municipalités peuvent donc
être perçus comme temporaires, ou comme
n’étant pas totalement soustraits à une influence
politique future. Mais qu’à cela ne tienne, par-
tout au Québec des municipalités innovent pour
pouvoir en arriver à protéger des habitats comme
celui de la rainette faux-grillon. Dans bien des
cas, la démarche de planification proposée dans
le plan de conservation ne se limite pas seule-
ment aux tourbières, marais et marécages (les 
milieux humides), elle inclut également d’autres 
milieux naturels tels que les cours d’eau ou les
boisés, qui sont également importants pour la
biodiversité.

Certains diront qu’il est un peu tard pour 
commencer à s’intéresser à la conservation des
milieux naturels et qu’une approche de priorisa-
tion entraînera nécessairement une perte supplé-
mentaire de milieux naturels de haute valeur éco-
logique. Peut-être ont-ils raison, et le souvenir
d’un passé pas si lointain supporte cette affirma-
tion. Cela démontre bien la difficulté de concilier
les usages entre les besoins économiques, natu-
rels et sociaux sur le territoire d’une municipalité.
C’est cependant le défi qui nous attend tous.

Je termine en vous invitant à me faire part de 
sujets de chroniques provenant de vos municipa-
lités ou de projets impliquant le monde munici-

pal dans vos pratiques respectives. Les initiatives
du milieu municipal sont nombreuses et passent
souvent inaperçues, et cette chronique est un
moyen pour les faire connaître des biologistes. n

Sources  
Ville de Longueuil : http://www.longueuil.ca/

MDDEFP - Guide d’élaboration d’un plan de
conservation des milieux humides :
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rives/Guide_
plan.pdf

L’auteur est biologiste et est à l’emploi de l’aménage-
ment, gestion et développement durable du territoire de
la Ville de Trois-Rivières.

Rainette faux-grillon de l’Ouest © 2008 Thomas C. Brennan
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Disséquer des poissons afin d’y recenser des parasites
rebuterait le commun des mortels, mais certainement
pas Xavier Bordeleau! Cet étudiant de troisième 
année en biologie à l’Université de Sherbrooke rêve
en effet de faire carrière dans le milieu de la faune
aquatique depuis son tout jeune âge et c’est pourquoi
il était dans son élément cet été alors qu’il 

effectuait un stage au Centre Saint-Laurent, un centre de recherche
d’Environnement Canada responsable de l’étude et de la surveillance des
écosystèmes du fleuve québécois.

Affecté au groupe de recherche de David Marcogliese qui se consacre à
l’étude des parasites et de la faune aquatique du fleuve en lien avec l’appa-
rition d’espèces exotiques envahissantes, l’étudiant de 22 ans originaire de
Gatineau a évalué l’impact de l’introduction du gobie à taches noires sur les
relations hôte-parasites dans le milieu aquatique.

« Le gobie à taches noires est un poisson de fond originaire de l’Eurasie qui
a été introduit dans les Grands Lacs à la fin des années 1980 par des navires
transocéaniques, mais qui a progressé dans le fleuve autour de 2006 », 
explique Xavier. C’est un poisson qui se répand énormément et qui fait
compétition aux espèces qui étaient là avant lui.

« Notre projet de recherche visait donc à évaluer les changements, en termes
de diversité et d’abondance, des espèces de parasites présentes dans le gobie
et le queue à tache noire — une espèce indigène pour laquelle il existe des
données historiques de sa flore parasitaire avant l’arrivée du gobie — en
fonction du temps depuis l’introduction du gobie », résume celui dont les
travaux ont été supervisés par la biologiste aquatique Andrée Gendron.

L’étudiant de l’Université de Sherbrooke a utilisé les premières semaines de
son stage pour capturer des spécimens de gobie et de queue à tache noire
sur les rives du fleuve à l’aide d’une senne de rivage. Le reste de son séjour
de 13 semaines chez Environnement Canada a été consacré à la dissection
et à l’examen externe et interne des poissons (opercules, branchies, yeux,
cerveau, rate, cœur, foie, vésicule biliaire, gonades, intestin, estomac, vessie
natatoire, vessie urinaire et tissus musculaires).

« Nous avons aussi conservé et identifié les parasites présents, ce qui n’a pas
été facile étant donné leur taille et leur diversité, raconte-t-il. Les recherches
semblent entre autres indiquer que depuis l’introduction du gobie, la 
quantité de diplostomum (parasite autrefois très commun dans le fleuve) a
beaucoup diminué parce que le parasite n’est probablement pas adapté à ce

poisson nouvellement arrivé dans l’écosystème et qu’il ne serait donc pas en
mesure de survivre dans cet hôte. Il pourrait donc y avoir d’éventuelles 
répercussions sur l’ensemble de la communauté de parasites. »

Des requins aux Bahamas 
Il s’agissait du quatrième stage rémunéré de Xavier Bordeleau depuis le 
début de son baccalauréat. Il avait tout d’abord été embauché par la
Commission de la capitale nationale pour un mandat d’étudiant biologiste
au Parc de la Gatineau où il a fait des suivis environnementaux axés sur les
espèces en péril. Par la suite, il a effectué un premier séjour à Environnement
Canada, mais cette fois à Gatineau comme technicien au rétablissement des
espèces en péril chez Environnement Canada. Il est finalement retourné au
Parc de la Gatineau lors de son troisième stage afin d’assister la biologiste
principale Jocelyne Jacob.

Bien qu’il était satisfait de son parcours faisant l’alternance entre les sessions
d’études et de stages, Xavier souhaitait en faire davantage que les autres et
surtout vivre une expérience terrain dont il se rappellerait toute sa vie. C’est
alors qu’il fut sélectionné pour faire partie d’un groupe de techniciens de 
recherche bénévoles de l’un des biologistes marins les plus influents de la
planète, Samuel H. Gruber, au Bimini Biological Field Station, un centre de
recherche spécialisé en biologie, écologie et conservation des requins. Ce
centre est affilié à l’Université de Miami.

Passionné de biologie aquatique
Comme un poisson dans l’eau!

C H R O N I Q U E  L A  R E L È V E

par Pascal Morin

Xavier a toujours rêvé de faire carrière dans le milieu de la faune aquatique. © CJ Crooks
Il a pu confirmer son choix en effectuant plusieurs stages durant son parcours 
universitaire.
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C’est à l’aide de captures ponctuelles que les biologistes ont pu prouver que
les requins sont des poissons qui se déplacent énormément.

« Ils ont déjà intercepté un requin au centre de recherche (pas trop loin 
de Miami) qui avait été attrapé dans la région de New York, soit à près de
2000 km au nord », indique l’étudiant qui complètera son baccalauréat cet
automne à Sherbrooke.

À la poursuite de son rêve
C’est à l’Université d’Hawaï que Xavier compte poursuivre son chemin vers
son rêve. Il entreprend actuellement des démarches en ce sens afin de 
trouver un directeur prêt à superviser ses recherches sur les requins.

« Mes intérêts portent sur l’utilisation de l’habitat, les patrons de migration,
le design et la documentation des bénéfices des aires marines protégées ainsi
que sur les interactions proies-prédateurs en lien avec les requins, explique-
t-il. Cela peut paraître un peu ambitieux mais comme c’était le cas pour mon
stage au Bahamas, tout a débuté avec une simple idée et de la volonté. »

« À plus long terme, je me vois comme chercheur dans le domaine de la 
biologie marine et de la zoologie afin de consacrer une partie de ma vie à la
protection de l’océan et des espèces y vivant », termine-t-il. n

Pascal Morin est agent de communication au Service des stages et du placement de
l’Université de Sherbrooke. Il détient une formation en journalisme, lui qui a 
pratiqué ce métier durant six ans avant de joindre l’Université de Sherbrooke. Il est
passionné par les jeunes et le monde de sciences.

Durant un mois, l’étudiant sherbrookois a donc pu effectuer des sorties en
mer et étudier le requin citron. Il était accompagné de huit autres techni-
ciens de recherche. Il était évidemment le seul Québécois du groupe, alors
que six provenaient des États-Unis, un d’Angleterre et un autre de la
Colombie-Britannique.

« J’avais commencé mes démarches près d’un an auparavant en faisant des
recherches sur Internet, en demandant des lettres de référence, en passant à
travers le processus de candidature avant de finalement vivre ce rêve et de
faire un pas de plus vers une carrière de biologiste marin. Ce fut une expé-
rience inoubliable de vivre sur une petite île, de sortir en mer à chaque jour
et d’être en contact avec ces animaux très impressionnants », avoue-t-il en
résumant son travail là-bas.

« J’ai travaillé principalement sur l’étude de la personnalité des requins 
citron juvéniles et leurs interactions sociales, explique-t-il avec les yeux 
brillants. Les recherches démontrent que même s’ils font partie de la même
espèce, les requins citron n’agissent pas tous de la même façon dans une 
situation donnée. Certains sont plus explorateurs, d’autres sont plus 
peureux, etc. Il faut donc tenir compte de ces différences individuelles lors
de l’élaboration de mesures de gestion par exemple.»

Poissons migrateurs 
Xavier a également eu l’opportunité de travailler sur un projet de recherche
portant sur l’utilisation de l’espace des requins citron juvéniles, sujet qu’il 
aimerait bien approfondir lors de la maîtrise qu’il compte réaliser au cours
des prochaines années.

« Plusieurs requins sont équipés d’accéléromètres 3D, ce qui nous permet de
savoir quand il sont au repos, quand ils sont en train de chasser et donc dans
quelles zones ils se nourrissent ». Le tout, dans une optique de conservation,
raconte-t-il.

« En plus du travail quotidien de prise de données dans les enclos tempo-
raires où avaient lieu les expériences comportementales, j’ai eu la chance
d’aller en mer pour faire du suivi à plus long terme, continue l’étudiant avec
un sourire contagieux. Nous avons attrapé des requins adultes (requins 
citron, tigre, bulldog et à pointes noires) pour ainsi pouvoir prendre des 
mesures morphologiques, génétiques (échantillon d’ADN) et de leur fixer
une étiquette unique afin qu’ils puissent être identifiés lors d’éventuelles
captures. Une fois les mesures prises, les requins étaient rapidement relâchés
à la mer. »

Durant son baccalauréat en biologie à l’Université de Sherbrooke, © CJ Crooks
Xavier Bordeleau a eu la chance de faire un stage au Bimini Biological Field Station, 
un centre de recherche sur les requins.
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(1) Une espèce préoccupante est une espèce sauvage qui peut devenir menacée ou en voie de 
disparition en raison de l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces 
reconnues qui pèsent sur elle.

(2) COSEPAC : Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.

(3) Espèce nouvellement ajoutée à la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN.
(4) Arbres natifs d’Australie, et introduits en Californie dans les années 1850 (Environnement 

Canada, Registre public des espèces en péril)

Le monarque (Danaus
plexippus) a été désigné 
« espèce préoccupante (1) »
par le COSEPAC(2) en avril
1997. Son statut a été 
réexaminé et confirmé en
2001 et en 2010.

Le monarque est un su-
perbe papillon diurne
orange et noir de grande
taille (envergure des ailes
de 93 à 105 mm). La chry-
salide verte avec des
points dorés est tout aussi
spectaculaire.

La chenille, facilement re-
connaissable, est annelée
de blanc, de jaune et de
noir et porte deux paires
de filaments noirs, une

immédiatement derrière la tête, l’autre à l’extrémité de l’abdomen
(Gouvernement du Canada, Registre des espèces en péril).

C’est avant tout une espèce nord-américaine. Au Canada, il se rencontre du
Pacifique à l’Atlantique, mais il est plus commun dans le sud et l’est de
l’Ontario et le sud du Québec. Vers le nord, son aire de reproduction s’étend
jusqu’à la limite nord de l’aire de répartition des asclépiades, qui se situe en-
viron au 54e parallèle dans le centre des provinces des prairies.

Le monarque est par ailleurs répandu dans le monde entier. Il est présent de
l’Amérique du Nord jusqu’en Argentine ainsi que dans les Bermudes et les

Des conditions de vie de plus en plus 
difficiles pour le papillon monarque 

C H R O N I Q U E  C O N S E R V A T I O N

par Gaétane Boisseau, M.Sc., Experte-conseil en conservation

Puisque la destruction des habitats du monarque par
les humains demeure probablement la principale 
menace sur l’espèce, cet article se concentre plus 
particulièrement sur cette problématique. Bien enten-
du, d’autres menaces tels les événements climatiques
extrêmes, l’utilisation généralisée d’herbicides et de
pesticides et la prédation contribuent au déclin du
monarque.

Papillon monarque  
© A. A. Totah Jr. | Dreamstime.com

Chenille du papillon monarque sur une feuille d’asclépiade 
© Julie Feinstein | Dreamstime.com

îles Canaries, les Açores, Hawaii, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
(Réseau canadien d’information sur le patrimoine). En Amérique, le 
monarque est réparti en trois populations : ouest, centrale et est.

La population de l’ouest occupe la région à l’ouest des Montagnes
Rocheuses jusqu’à la côte Pacifique, du sud-ouest des États-Unis jusqu’au
sud du Canada. Cette population passe l’hiver de long de la côte califor-
nienne dans des peuplements de pin de Monterey(3), de cyprès de Monterey
et d’eucalyptus (4), depuis San Francisco jusqu’à San Diego.

La population centrale occupe le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le
Belize, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, et le sud du Mexique. Cette
population est relativement sédentaire, les papillons faisant de courtes 
migrations saisonnières et se reproduisant toute l’année (contrairement aux
deux autres populations).

La population de l’est est la plus grande des trois (plus de 90 % des indivi-
dus), et comprend tous les papillons monarques se retrouvant à l’est des
Montagnes Rocheuses, du Golfe du Mexique jusqu’au sud du Canada, et des
Prairies des États-Unis et du Canada jusqu’à la côte Atlantique. 

Les monarques de l’est effectuent à chaque automne une migration sur
quelque 4 000 - 4 500 km pour atteindre leur habitat hivernal au Mexique
en novembre.



Le graphique ci-bas montre l’évolution de la superficie des colonies hiver-
nantes au Mexique depuis l’hiver 1994-1995 jusqu’à l’hiver dernier. C’est 
à partir de ces superficies que les chercheurs estiment annuellement la 
population de monarques. On note une diminution marquée de la 
superficie au cours des dernières années.

Les déclins spectaculaires de l’aire d’hivernage (comme à l’hiver 2004) sont
probablement causés par des événements météorologiques imprévisibles.
Toutefois le déclin persistant s’explique surtout par la dégradation de la 
forêt dans les sites d’hivernage résultant de l’exploitation forestière commer-
ciale excessive (légale et illégale), de la conversion de la forêt en terres 
agricoles et en pâturages, de la récolte non contrôlée de bois à des fins 
domestiques, etc.

Rassemblement des monarques au Mexique
© Albertoloyo | Dreamstime.com

© MBBR / CONANP / WWF-Telcel Alliance
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Ils se dirigent vers
de très petits peu-
plements (envi-
ron 12 sites) de
sapins oyamel
enclavés dans la
chaîne de mon-
tagnes de la
Ceinture Néo-
v o l c a n i q u e
Transversale qui

traverse le centre du Mexique. Les papillons s’établissent à une altitude
moyenne de 3 000 m qui varie plus ou moins en fonction des conditions
climatiques du moment. À cet endroit se trouve la Réserve de biosphère (5)

du papillon monarque qui comprend environ la moitié des sites d’hiver-
nage. D’une superficie de 562,59 km2 et située à environ 100 km au nord-
ouest de Mexico, cette réserve de biosphère est habitée par 59 communau-
tés, notamment des communautés autochtones. On y trouve surtout des
champs agricoles mais aussi les forêts de sapins oyamel, de pins, de chênes
et de cèdres.

Cette migration, un phénomène unique à l’échelle planétaire, est menacée
en raison notamment de la perte d’habitat, tant sur les aires d’hivernage
que tout au long de leur périple migratoire.

Aires d’hivernage au Mexique
Entre 100 et 140 millions de papillons monarques migrent vers le Mexique
chaque année, ce nombre étant fonction des conditions climatiques de l’été
passé au Canada et aux États-Unis. Arrivés à destination, ils se rassemblent
sur les sapins oyamel (surtout Abies religiosa).

Les colonies hivernantes de monarques sont dispersées sur une zone 
d’occurrence estimée à environ 80 km X 80 km. Toutefois, les forêts propices
situées à la bonne altitude couvrent environ 562 km2 seulement de la région
entière (COSEPAC, 2010). Depuis 1971 cette forêt est de plus en plus dégra-
dée et fragmentée. Si bien que la forêt de haute qualité (ayant un couvert 
supérieur à 80 %) a diminué de plus de 75 %. On estime qu’il restera moins
de 100 km2 de forêt de haute qualité dans 20 ans, et moins de 45 km2 dans
50 ans (COSEPAC, 2010). 

État du Michoacán au Mexique
© http://commons.wikimedia.org

(5) Les réserves de biosphère sont des sites désignés par les gouvernements nationaux et reconnus par
l’UNESCO. Ils visent à promouvoir un développement durable basé sur les efforts combinés des 
communautés locales et du monde scientifique.
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Les pressions qui pèsent sur les aires d’hivernage du monarque sont
énormes. Avec la croissance démographique spectaculaire qu’a connue le
Mexique, la demande pour les terres arables et le bois se fait de plus en plus
pressante. Chaque année, les cultivateurs locaux s’élancent toujours un peu
plus haut à l’assaut des montagnes, grugeant chaque fois un peu plus l’ha-
bitat du monarque en coupant des arbres pour obtenir du bois de chauffage
et du bois d’œuvre et accroître la superficie des terres cultivées.
Parallèlement, les grandes sociétés forestières ont également intensifié leurs
activités, détruisant une partie de l’habitat du monarque par des coupes sé-
lectives et des coupes à blanc. Pour le monarque, les coupes sélectives et les
éclaircies peuvent être aussi néfastes que les coupes à blanc (Réseau canadien
d’information sur le patrimoine). En effet, il faut savoir que les forêts de sa-
pin oyamel procurent un abri et créent des conditions microclimatiques qui
protègent les monarques de l’humidité et du gel. Si bien que la température
à l’intérieur de la forêt est d’environ 10 degrés plus chaude qu’à l’extérieur.
Par conséquent, éclaircir la forêt les expose à de plus faibles températures
nocturnes et augmente la mortalité durant les tempêtes (Avery, 2013).

Aires d’hivernage en Californie
En Californie, où hiverne la population de l’ouest du monarque, les quelque
400 sites d’hivernage connus sont répartis le long de la côte, jusqu’à la Basse-
Californie au sud (COSEPAC, 2010). Toutefois, les milieux abrités du vent et
du gel dont le monarque a besoin pour survivre en hiver sont convoités par
les promoteurs immobiliers, et les sites d’hibernation disparaissent peu à
peu, à mesure que ces oasis côtiers sont transformés en habitations, en 
terrains de golf, en parcs pour maisons mobiles et en hôtels (Réseau 
canadien d’information sur le patrimoine).

Aires de reproduction au Canada et 
route migratoire
Au Canada, l’habitat de reproduction des populations de l’est et de l’ouest se 
limite aux endroits où l’on trouve des asclépiades. Car les feuilles de ces plantes
constituent la seule source de nourriture des chenilles (COSEPAC, 2010).

Le sud de l’Ontario et du Québec représentent la plus grande zone de reproduc-
tion du monarque (population de l’est) au Canada. Par ailleurs, la population de
l’ouest se reproduit principalement dans le sud de la Colombie-Britannique,
principalement dans la vallée de l’Okanagan et la vallée du Fraser.

Or, à l’heure actuelle, les meilleures terres comprises dans l’aire de reproduc-
tion du monarque sont devenues inhospitalières pour les papillons. Les 

pratiques culturales modernes privilégiées au Canada et aux États-Unis ont
entraîné une raréfaction des sources de nectar (6) et des asclépiades, deux 
éléments essentiels à la survie du monarque. La diversité et l’abondance des
fleurs sauvages et des asclépiades croissant en bordure des champs cultivés
et parmi les cultures ont chuté de façon spectaculaire (Réseau canadien 
d’information sur le patrimoine). Ceci affecte le monarque tout au long de
la route migratoire, car il doit s’arrêter pour se reposer et s’alimenter.

Conclusion
Les papillons rendent d’importants services écologiques, notamment la 
pollinisation et, en raison de leur court cycle vital et de leur grande sensibi-
lité au climat, ils sont d’excellents indicateurs des stress environnementaux.
Récemment, deux espèces de papillons ont été déclarées éteintes en Floride.
Là aussi, la perte d’habitat a joué un rôle clé dans la perte de ces espèces
(Holmgren, 2013). La perte et la dégradation (fragmentation) des habitats
constituent la plus grande menace à la biodiversité. À ces menaces 
d’envergure, il faut des solutions d’envergure! n

Références
Avery, L. (Mongabay.com, 15 juillet 2013). Losing our monarchs : iconic
monarch butterfly down to lowest numbers in 20 years. Site Internet:
http://news.mongabay.com/2013/0715-avery-losing-monarchs.html

COSEPAC. 2010. Évaluation et rapport de situation du COSEPAC sur le
monarque (Danaus plexippus) au Canada.Disponible sur le site Internet
du Registre public des espèces en péril d’Environnement Canada :
http://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=2027

Gouvernement du Canada, Registre public des espèces en péril. Profil 
d’espèce : Monarque. Site Internet : http://www.sararegistry.gc.ca/
species/speciesDetails_f.cfm?sid=294

Holmgren, A. (Mongabay.com, 1er août 2013). Florida declares two but-
terfly species extinct as pollinator crisis worsens. Site Internet:
http://news.mongabay.com/2013/0801-holmgren-butterfly-extinction-
florida.html

Réseau canadien d’information sur le patrimoine. La biologie des 
papillons. Tout sur le monarque. Site Internet : http://www.museevirtuel-
virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do;jsessionid=FDEA3024167728A8754
2500628CAB903?method=preview&lang=FR&id=6921

UNESCO. Réserve de la biosphère du papillon monarque (Mariposa
Monarca). Site Internet : http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/
directory/biores.asp?code=MEX+29&mode=all

Wikipedia. Monarque (papillon) (Danaus plexippus) : site Internet :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monarque_(papillon)

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

(6) Les adultes se nourrissent du nectar des fleurs, en particulier les asters, les verges d’or, la salicaire
commune et diverses espèces de trèfles. C’est le nectar qui leur fournit toute l’énergie dont ils ont 
besoin pour se reproduire, migrer et accumuler les lipides nécessaires pour passer l’hiver.
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Nouvelles de l’ABQ

Nouvelles de la direction générale
Nous avons eu un bel été très actif à la direction générale de l’ABQ. Voici
un bref survol de nos activités.

Gestion des membres
Le nombre de membres a franchi le cap des 650 à la fin du mois d’août. La
croissance n’est pas rapide mais elle est soutenue et nous avons bon espoir
d’atteindre 700 membres pour le 40e anniversaire au congrès de l’ABQ.
Nous avons eu une recrudescence d’adhésion suite à nos activités dans les
médias (conférence de presse, réseau sociaux, campagne de sollicitation,
pétition).

Services aux membres
Les services de base ont été maintenus tout au long de l’été : services « Bio
Clip » et « Recherche de biologistes », réseau sociaux Facebook et Linkedin.
Plusieurs biologistes ont fait une demande pour le groupe Linkedin et plu-
sieurs biologistes non-membres sont en lien avec la directrice générale, ce
qui permet de les informer sur les services offerts par l’ABQ.

N’hésitez pas à vous prémunir des services « sceau de membre » et « assu-
rances professionnelles ». La responsable des assurances professionnelles,
madame Julie L’Heureux, nous informe périodiquement sur les nouvelles
demandes. Il y a un quinzaine de dossiers actifs. Il semblerait que plusieurs
biologistes ne savent pas qu’ils doivent obtenir une assurance responsabi-
lité professionnelle en plus de leur assurance de responsabilité civile. Vous
pouvez vous informer directement par notre site Internet : page d’accueil,
dernières nouvelles, programme d’assurance professionnelle. Le cabinet
Lussier présentera un kiosque lors du congrès de l’ABQ.

Un nouveau programme a été mis en place sur notre site Internet : deve-
nez partenaires de l’ABQ. Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau
partenaire, l’entreprise Biofilia, dont tous les biologistes sont maintenant
membres de l’ABQ. Plusieurs ajustements ont été effectués sur notre site
Internet, en particulier la page sur les universités offrant le programme de
biologie : Profession biologiste.

Le programme de formation est en place. Deux formations ont été élabo-
rées, dont une sur les zoonoses parasitaires et l’autre sur les aspects légaux
des rives et des milieux humides. Si vous avez des suggestions de forma-
tion, n’hésitez pas à nous en faire part.

Les membres de l’ABQ au 3 septembre 2013
RÉGION MEMBRES

1. Bas Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 27

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean – Côte-Nord – Nouveau-Québec 36

3. Québec – Charlevoix 146

4. Mauricie – Bois-Francs 26

5. Estrie 47

6. Montréal et région métropolitaine 293

7/8 Outaouais – Abitibi-Témiscamingue 34

9. Hors-Québec —

Total 609

Note : À cela s'ajoutent 49 membres en renouvellement, pour un total possible de
658 membres actifs.

Priorités 2013
La priorité actuelle concerne les démarches pour la création d’un Ordre des
biologistes du Québec. Plusieurs actions ont été posées auprès des mem-
bres, des biologistes et des instances décisionnelles. Un bilan sera présenté
à l’AGA du 15 novembre prochain lors du congrès à Trois-Rivières. Vous
êtes invités à venir en discuter avec vos collègues.

N’hésitez pas à communiquer avec votre direction générale car vos com-
mentaires sont toujours très stimulants. 

Chantal d’Auteuil, 
directrice générale
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NOM PRÉNOM RÉGION

Alarie .......................Josianne ...................Estrie

Albert........................Manon .....................Montréal–Laval–Lanaudière-
Laurentides–Montérégie

Allami.......................Nadia........................Montréal–Laval–Lanaudière-
Laurentides–Montérégie

Arsenault..................Stéphanie .................Montréal–Laval–Lanaudière-
Laurentides–Montérégie

Bessin ......................Sandrine Aïcha........Montréal–Laval–Lanaudière-
Laurentides–Montérégie

Boucher....................Jean-François ...........Saguenay-Lac-Saint-Jean - 
Côte-Nord - Nouveau-Québec

Boutet.......................Lennie ......................Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Clément ...................Vincent ....................Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Dénommée .............Laura ........................Estrie
Patriganni

Doyle........................Caitlin Aila Jane ......Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Dubreuil-Bessette.....Camille.....................Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Gagnon....................Alexis........................Estrie

Grenon.....................Isabelle .....................Saguenay-Lac-Saint-Jean - 
Côte-Nord - Nouveau-Québec

Madison...................Mathieu....................Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Martin ......................Sébastien ..................Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Ouellet......................Benjamin .................Québec–Charlevoix

Pinard.......................Catherine.................Saguenay-Lac-Saint-Jean - 
Côte-Nord - Nouveau-Québec

Richard.....................Karine.......................Mauricie – Bois-Francs

Samson-Robert ........Olivier ......................Québec–Charlevoix

Sigouin.....................Marylin ....................Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

St-Germain...............Mathieu....................Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Tremblay-Gratton ...Anne.........................Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Tremblay-R...............Brian.........................Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Vermette ..................Véronique................Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Wagner.....................Anne-Marie..............Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Yakushina ................Ekaterina..................Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 26 nouveaux membres depuis mai 2013. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
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L’impact « catastrophique » de la déforestation sur
le climat
Des scientifiques ont découvert que la déforestation à grande échelle affectait
profondément le climat. L’un d’eux, le botaniste Jan Pokorny, utilise la 
technologie des satellites pour mesurer les changements de températures et de
surface forestière. Durant 25 ans, ses recherches dans l’ouest du Kenya l’ont
placé aux premières loges pour voir la région s’assécher et se réchauffer. Selon
ses travaux et selon une nouvelle théorie controversée appelée « pompe bio-
tique », la conversion des forêts en champs agricoles aurait un impact au moins
aussi important sur les climats locaux que les gaz à effet de serre sur le réchauf-
fement global. Un fascinant reportage à lire dans le Scientific American. n

Delphine Vandycke, Agence Science-Presse : 30 juin 2013
Source de la nouvelle : Scientific American

L’écologie de la forêt fragmentée
Lorsqu’une partie de la forêt est détruite, qu’advient-il des zones laissées 
intactes à proximité? Comment la fragmentation affecte-t-elle l’écosystème?
De quelle façon la construction d’une route à travers la forêt, par exemple,
peut-elle nuire à celui-ci? Ces questions, le
biologiste Thomas Lovejoy se les posait
déjà en 1970, quand il a entrepris la réali-
sation d’une grande expérience dans
l’Amazonie brésilienne. Avec son équipe,
il a isolé des îlots de forêt, en coupant les
arbres autour. Il a ensuite observé 
comment ces îlots, de grosseurs variables,
réagissaient. Parmi ses constats : un 
appauvrissement de la diversité végétale
et animale, une « simplification » écolo-
gique. Mais à partir de quelle grosseur les
îlots (ou fragments) sont-ils viables?

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

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

L’expérience a duré de longues années. Aujourd’hui, des scientifiques à travers
le monde s’inspirent des recherches de Lovejoy et poursuivent sa passionnante
quête. À lire dans Nature.  n

Delphine Vandycke, Agence Science-Presse : 30 juin 2013
Source de la nouvelle : Nature

Les sangliers, un fléau !
La surpopulation de sangliers constitue un grave problème tant en Europe
(Allemagne, France) qu’en Amérique du Nord (Floride, Texas, Louisiane,
Mississippi). En plus de dévaster les terres agricoles lorsqu’ils creusent le sol
pour déterrer leur nourriture, ces cochons sauvages transportent des maladies.
Difficile de contrôler leurs populations, car ce sont des animaux intelligents,
voraces, résistants et prolifiques. Parmi les méthodes de contrôle envisagées
(chasse, piégeage, empoisonnement, contraception), aucune ne fait 
l’unanimité. n

Marie-Claude Ouellet, Agence Science-Presse : 20 juin 2013
Source de la nouvelle : Popular Science

Nouvelle plante vénéneuse 
envahissante
Le groupe des plantes vénéneuses s’enrichit au
Québec. Après l’herbe à puce, l’ortie et le sumac, voilà
qu’une nouvelle plante vénéneuse, format géant, 
envahit le Québec : la berce du Caucase. Cette plante
originaire du sud-est de l’Europe peut atteindre cinq
mètres et son inflorescence compte jusqu’à 80 000
fleurs, ce qui lui permet de se propager à très grande 
vitesse. n

Chantal Legault, Agence Science-Presse : 14 juin 2013
Source de la nouvelle : Au fil des événements

Berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzianum)
© Hansenn | Dreamstime.com
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La Presse : 19 juin 2013

L’impact des néonicotinoïdes sur les abeilles
L’insecte bien connu dans la pollinisation, l’abeille domestique Apis mellifera,
voit ses colonies diminuer de 30 % à 70 % selon les cas.

Quant à eux, les pollinisateurs sauvages représentent quelque 17 000 espèces
identifiées au niveau mondial, et révèlent des baisses de population depuis le
milieu des années 1990. L’Amérique du Nord en compte 3500 espèces, dont
1000 espèces au Canada et plus de 350 au Québec. La majorité des espèces 
sauvages étant des pollinisateurs solitaires et non sociaux, l’élevage de ces 
espèces s’avère impossible.

Une étude de Madeleine Chagnon, chercheure associée à l’UQAM et de sa col-
lègue Monique Boily s’intéresse aux impacts des insecticides néonicotinoïdes
systémiques sur les abeilles. Les chercheures font part de leur inquiétude face à
la présence même de ces composés chimiques dans l’environnement pour la
survie des pollinisateurs. L’étude a démontré une hausse de l’activité enzyma-
tique AChE chez les abeilles exposées au pollen de plants de maïs ensemencés
avec des graines enrobées de pesticides systémiques de la famille des néonico-
tinoïdes. Par ce traitement, la plante récupère ainsi une dose mortelle de 
l’insecticide la protégeant des insectes ravageurs. De plus faibles doses se retrou-
vent dans le pollen et le nectar des plantes.

D’autres causes possibles du déclin des pollinisateurs peuvent inclure la perte
de diversité des ressources florales, les pathogènes et les parasites.

Des études actuellement en cours au laboratoire de Valérie Fournier de
l’Université Laval, vérifieront les risques d’exposition des abeilles domestiques
et sauvages aux poussières de semences contenant des néonicotinoïdes lors des
semis de maïs, de soya et de canola. n

Le Devoir: 31 juillet 2013

Du plastique dans les Grands Lacs
Des chercheurs ont découvert la présence de particules de plastique dans les
Grands Lacs. Les particules ont été prélevées dans les lacs Supérieur, Huron et
Érié en 2012 et cet été des prélèvements sont effectués dans les lacs Michigan
et Ontario. Les chercheurs ignorent le moment d’apparition de ces particules
dans les masses d’eau ni de l’impact environnemental de ces particules.

Des échantillons puisés du lac Érié, le plus petit et le moins profond des Grands
Lacs, contenaient plus de plastique que des échantillons comparables tirés des
océans. Les débris repêchés contenaient au moins deux produits cancérigènes
pouvant provoquer des malformations congénitales : le HAP, un sous-produit
de l’incinération du charbon et des produits pétroliers et le BPC utilisé dans les
transformateurs électriques et les systèmes hydrauliques avant leur interdiction
en 1979.

Les particules de plastique sont présentes sous différentes dimensions, certaines
n’étant visibles qu’au microscope seulement.

Le phénomène de la présence de particules de plastique dans les Grands Lacs
s’ajoute aux menaces déjà bien identifiées soient celles par les algues toxiques,
les espèces envahissantes et la pollution industrielle. n

Science et Vie: août 2013

Amour et ADN
Depuis plusieurs années deux molécules, l’ocytocine et la vasopressine, avaient
été identifiées dans les mécanismes neurobiologiques d’attachement chez les
mammifères dont ceux par exemple, entre la mère et son petit.

Un nouveau processus épigénétique vient d’être découvert par Mohamed
Kabbaj de l’Université de Floride (États-Unis). Ce processus a pour effet 
d’augmenter la réceptivité à ces molécules, d’une zone cérébrale, le noyau 
accumbens, de la femelle du campagnol. L’expression des gènes est facilitée par
l’augmentation d’une réaction chimique précise.

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Revue de presse

Abeille domestique (Apis mellifera)         
© Gucio55 | Dreamstime .com
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Ainsi, après l’accouplement, la réaction chimique d’acétylation de l’ADN 
augmente. De plus en plus de groupes fonctionnels acétyles CO-CH3 viennent
décompacter l’ADN enroulé dans les cellules. Cette décompaction se produit
au niveau des gènes codant pour les récepteurs à l’ocytocine et à la vasopres-
sine et permet au cerveau de devenir plus réceptif à la vasopressine et à 
l’ocytocine. L’attachement entre les partenaires mâle et femelle du campagnol
survient alors résultant d’une modification de configuration de son ADN et de
l’augmentation de la réceptivité du cerveau à ces deux molécules et non pas
d’une hausse des concentrations d’ocytocine et de vasopressine.

D’autre part, ce phénomène peut être provoqué par l’injection d’une drogue,
la trichostatine A. Après une cohabitation de quelques heures seulement, la 
femelle campagnol démontre de l’attachement au campagnol mâle avec 
lequel elle a partagé cette période de temps. n

Sciences et Avenir: août 2013

Pollinisateurs sauvages
Une vaste étude menée par Lucas Garibaldi de l’Université du Rio Negro
(Argentine) et publiée dans la revue Science, a révélé le rôle inattendu de dizaines
d’espèces d’insectes sauvages dans la pollinisation de 41 types de cultures répan-
dues sur tous les continents hors l’Antarctique. Les chercheurs ont pu mesurer
la quantité de pollen déposée sur les fleurs par chaque insecte et sa capacité à 
entraîner la formation de graines ou de fruits révélant ainsi, l’importance 
cruciale de ces insectes dans l’agriculture. L’étude a aussi démontré que lorsque
des insectes sauvages sont présents, le rendement des cultures peut doubler.
Cette efficacité s’explique parfois, par l’adaptation de ces insectes à la pollinisa-
tion de fleurs particulières, ou par un régime plus varié permettant une circula-
tion plus importante du pollen et une fécondation croisée au sein d’une même
espèce. De nombreuses études ont démontré la régression des habitats des 
pollinisateurs sauvages principalement due à l’augmentation de l’agriculture 
intensive faisant diminuer les espaces naturels hébergeant ces insectes, les pre-
miers insectes à disparaître étant les plus spécialisés pour la flore locale. Une
deuxième cause est qu’en raison de la vie solitaire des insectes sauvages, ces 
derniers sont plus exposés à un milieu de plus en plus perturbé par l’humain et
le climat. De plus, ces insectes peuvent souffrir de nombreuses maladies dues à
des parasites, des champignons ou à des virus.

Selon la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture), le déclin des pollinisateurs sauvages observé dans tous les pays occiden-
taux ne s’est pas encore accompagné d’une baisse de la production agricole, sans
doute uniquement dû à l’augmentation de la surface consacrée aux cultures. Le

plan d’action de la
Convention sur la
diversité biologique
des Nations unies
lancée en 2002 pré-
voyait d’augmenter
les mesures en fa-
veur de la biodiver-
sité comme la pré-
servation d’espaces
non cultivés dans
les parcelles agri-
coles.

En France, un plan
en faveur des in-
sectes pollinisateurs
sauvages sera lancé
en 2014 afin de 
développer leur 
gestion, leur conser-
vation et leur pro-
tection.

Urbanbees, essai pilote européen de soutien aux abeilles sauvages mené à Lyon
en France, donne de bons résultats.

L’installation de 16 abris ou hôtels, peut abriter jusqu’à 1000 insectes parmi les
400 espèces répertoriées.
Ces hôtels sont constitués de cavités dans les abris en bois permettant à ces 
insectes de nicher.

Pour certains experts, des jachères fleuries pourraient apparaître à côté des 
parcelles de l’agriculture intensive apportant ainsi de nouveaux services à 
l’agriculture. n

Hôtel pour insectes   © Dieniti | Dreamstime.com

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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BirdLife International. 2013   
State of the World’s Birds. 
Indicators for our changing world. 
28 pages.
Disponible à cette adresse: 
http://www.birdlife.org/community/
wp-content/uploads/2013/06/SOWB20

Blaise, C. et J.-F. Férard (eds.). 2014.   
Encyclopedia of Aquatic Ecotoxicology.   
Éditions Springer. 1221 pages. 679,00 $ 
En 2 volumes, non disponible séparément. 
Disponible à cette adresse : 
http://www.springer.com/environment/
environmental+toxicology/book/
978-94-007-5040-1

Lefebvre, J.-F., N. Moreau et J. Théorêt. 2013. 
Énergies renouvelables. 
Mythes et obstacles.      
Éditions MultiMondes. 190 pages. 24,95 $.  
Disponible à cette adresse :
http://multim.com/titre/?ID=323

MRN. 2013.    
Le guide sylvicole du Québec – Tome 1. 
Les fondements biologiques de la 
sylviculture.      
Les Publications du Québec. 1 044 pages. 69,95 $.
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
fre/products/978-2-551-25218-3. 
Cet ouvrage collectif est le fruit du travail de quelque
80 experts réunis pour présenter les connaissances les
plus récentes dans diverses disciplines de la foresterie :
aménagement, sylviculture, écologie, typologie, 
phytosociologie, pédologie, hydrologie, entomologie,
pathologie et pyrologie.

Reeves, H. 2013.    
Là où croît le péril... croît aussi ce qui 
sauve.    
Éditions du Seuil. 180 pages. 
http://www.seuil.com/livre-9782021118902.htm
Sans nous masquer la gravité de la crise écologique, 
il relève les signes d’une réaction qui nous permet 
d’espérer un avenir plus vert.
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L I E U

Musée canadien de la nature, 240, rue McLeod, Ottawa
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.nature.ca/fr/planifiez-votre-visite/voir-faire-
musee/expositions/fermieres-guerrieres-ouvrieres

JUSQU’EN JANVIER 2014 
Flore de l’Arctique canadien
L I E U

Galerie aux murs de pierre, au sous-sol du Musée canadien
de la nature, 240, rue McLeod, Ottawa
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.nature.ca/fr/planifiez-votre-visite/voir-faire-
musee/calendrier-activites/flore-l-arctique-canadien

14 ET 15 NOVEMBRE 2013
38e Congrès de l’ABQ
« Énergie, santé et biodiversité ». 
Se tiendra à l’l’Hôtel Delta de Trois-Rivières. 
(voir publicité en page 5 de ce bulletin)

26 JUILLET 2013 AU 5 JANVIER 2014
Fermières, guerrières, ouvrières. 
La vie secrète des fourmis. 

Publication gouvernementale
Gouvernement du Canada, Registre public des espèces en
péril : http://www.sararegistry.gc.ca/default_f.cfm

Environnement Canada. 2013.    
Programme de rétablissement du Grèbe esclavon
(Podiceps auritus), population des îles de la
Madeleine, au Canada
Série de Programmes de rétablissement de la Loi sur les espèces
en péril, Environnement Canada, Ottawa, v + 21 p.
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gboisseau06@sympatico.ca. 
Ce service vous est offert gracieusement.


