
Vol. 34, N°1



Vol. 35, N°3

Peut-être êtes-vous en vacances? Quoi qu’il en soit, je vous souhaite un bel été.

Nous débutons ce numéro avec le Mot du président et de la directrice générale. Suite à
un sondage mené par la Direction de l’ABQ, Patrick Paré dresse un portrait des
membres. On y apprend notamment que l’Association compte à ce jour plus de 800
membres et que près de la moitié occupent un emploi permanent. Pour sa part,
Chantal d’Auteuil fait le point sur le programme de formation de l’ABQ. Ce pro-

gramme est de plus en plus élaboré, il répond certainement à de nombreuses attentes.

Jean-Nicolas Bujold nous présente un texte sur la gestion durable des populations de poissons et de
leurs habitats dans le Nord québécois. Considérant la méconnaissance de ce vaste territoire relative-
ment intact, des richesses potentielles et des menaces liées au développement industriel et aux change-
ments climatiques, l’acquisition de connaissances est un pré-requis incontournable pour assurer une
saine gestion des populations de poissons et de leurs habitats. M. Bujold nous entretient sur cet aspect
de la gestion des populations de poissons nordiques. 

Nous poursuivons avec la présentation des lauréates des deux prix remis par l’ABQ à l’Expo-sciences
Hydro-Québec. Félicitations à ces jeunes scientifiques en herbe!

Pour ma part (chronique Conservation), je complète la présentation des résultats du Secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique sur l’état de la biodiversité mondiale. Un peu plus loin, Dominic
Thibeault (chronique L’environnement et les municipalités) nous présente deux projets qui se sont démar-
qués aux assises de l’Union des municipalités du Québec (le Mérite Ovation municipale 2015).

Le Bureau du Forestier en chef a rendu public en mai dernier les résultats de son étude sur l’effet des
stratégies actuelles d’aménagement forestier sur l’évolution des taux de perturbation, un indicateur clé
permettant de statuer sur la probabilité de persistance du caribou forestier. Je vous présente les grandes
lignes de cette étude.

Pour terminer, ne manquez pas le VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne l’Ecuyer, les Parutions récentes et
le BIOagenda.

Bonne lecture,

Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.
Rédactrice en chef

Mot de la rédactrice
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Portrait des 
membres 
de l’ABQ !

Le programme 
de formation 
de l’ABQ

Comme vous avez pu le remarquer, un effort a
été déployé par le comité formation pour offrir
une série de formations adaptées aux demandes
des membres. Ces formations s’adressent égale-
ment aux non-membres, ce qui favorise le 
réseautage entre les professionnels du milieu.

Nous désirons offrir des formations théoriques sur différents aspects du tra-
vail de biologiste en lien avec les intervenants du milieu, en particulier des
milieux gouvernementaux et municipaux ainsi que la gestion de projet. La
formation sur la conservation des milieux naturels connaît un franc succès
et la formation sur les aspects juridiques des rives et des milieux humides
devrait également être offerte cette année. 

Les formations de terrain spécialisées sont également en demande. La 
formation sur les végétaux en saison hivernale et le pistage des animaux
ont donné de bons résultats. Par contre, il y a eu moins d’inscriptions pour
les formations sur les plantes printanières et les poissons. Un sondage 
d’intérêt sera envoyé aux membres avant chaque nouvelle formation. Les
prochaines formations en élaboration sont celles sur les fougères, les sols
en milieu humide, les outils de pêche électrique, les espèces envahissantes,
l’herpétologie et les chiroptères. 

L’ABQ a également innové en offrant une formation webinaire de terrain
sur l’identification des végétaux en saison hivernale. Si vous êtes intéressés
à identifier les espèces végétales l’hiver, nous vous conseillons de vous 
inscrire dès maintenant à ce webinaire afin de pouvoir vous pratiquer sur
les végétaux feuillus. D’autres webinaires pourront être réalisés en fonction
de l’intérêt démontré par les membres.

Nous sommes toujours à l’affût de nouvelles formations et de formateurs,
alors n’hésitez pas à nous en faire part. n

Chantal d’Auteuil, biologiste et directrice générale de l’ABQ depuis janvier 2012,
possède une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise
en analyse et gestion urbaine de l’ÉNAP.

En date du 30 avril dernier, l’ABQ comptait 828
membres, ce qui représente un record pour 
notre association. Cela démontre le dynamisme
de l’ABQ et l’intérêt grandissant des biologistes
de se rassembler pour former une profession
forte. Nos membres proviennent de plusieurs
secteurs d’activité : 33 % en pratique privée, 
24 % à la fonction publique, 3 % en enseigne-

ment, 7 % de travailleurs autonomes, 7 % d’étudiants, 12 % appartenant à
des ONG ou associations, 8 % provenant d’organismes parapublics et 5 %
de retraités. Les régions les mieux représentées sont Montréal, la Capitale-
Nationale et la Montérégie avec 55 % des membres. Il y a toutefois des
membres dans toutes les régions du Québec!

Lors d’un sondage proposé aux membres récemment, 197 répondants ont
pris le temps de s’exprimer sur les services rendus par l’Association.
Essentiellement, nous y avons découvert que les biologistes œuvrant en
écologie et en gestion de l’environnement représentent plus de 75 % de
nos membres. Près de 48 % occupent un emploi permanent. À l’opposé,
plus de 10 % sont à la recherche d’emploi et 15 % disent occuper des postes
saisonniers ou sont contractuels.

Concernant les coupures de postes de biologistes annoncées récemment
par le gouvernement, 40 % des membres se disent directement ou indirec-
tement visés par ces mesures. C’est pourquoi, comme président et avec les
administrateurs et le Comité de Statut Professionnel, nous sommes très 
actifs à convaincre de la nécessité d’un Ordre professionnel pour les biolo-
gistes. Nous travaillons de concert avec l’Office des professions du Québec
à ce niveau. Le processus est encourageant et les actions qui en découlent
sont porteuses d’un bon avenir pour notre profession. n

Patrick 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.

M O T  D U  P R É S I D E N T  E T  D E  L A  D I R E C T R I C E  G É N É R A L E

par Patrick Paré, biol., M.Sc.
Président

par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale
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Le Québec possède 3 % des réserves d’eau douce renouvelables de la planète. Occupant 10 % de notre territoire, 
l’eau est indissociable de la culture et de l’économie québécoise. Considérée à la fois comme une ressource naturelle et énergétique, 

sa gestion comporte son lot de défis qu’ils soient géographiques, sociaux, économiques ou écologiques.

L’Association des biologistes du Québec est très heureuse d’annoncer que le Congrès 2015 sera organisé en partenariat avec 
le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL) et le Regroupement des organismes 

de bassins versants du Québec (ROBVQ). Le GRIL regroupe 40 chercheurs de huit universités québécoises 
qui ont tous à cœur une meilleure compréhension de nos lacs et cours d'eau, et des écosystèmes qu'ils abritent. 
Le ROBVQ, quant à lui, a comme principal objectif la mise en œuvre de pratiques de gestion intégrée de l’eau et 

des écosystèmes aquatiques dans une optique de développement durable. Des membres du GRIL seront 
parmi les conférenciers invités et les membres du ROBVQ seront invités à se joindre aux membres de l’ABQ 

pour en faire un événement unique regroupant des biologistes d’horizons différents. 

Le Congrès 2015 tentera de traiter des enjeux liés à la gestion de l’eau en favorisant une approche multidisciplinaire 
touchant à la fois à l’hydrologie, l’aménagement du territoire, les outils légaux, la toxicologie, la microbiologie et la biodiversité. 

Une occasion unique pour les biologistes de différentes spécialités de se rencontrer, de partager leur expertise et 
d’élargir leur vision des enjeux actuels par le biais de conférences, de discussions et d’ateliers pratiques. 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour échanger sur l’avenir d’un héritage fragile et précieux 
pour les générations futures : l’eau douce et les écosystèmes aquatiques du Québec.

COMITÉ ORGANISATEUR :

Isabelle Picard (ABQ), Antoine Verville (ROBVQ), Marie-Andrée Fallu (GRIL), Anaïs Renaud, René Charest, Sarah Chabot, 
Marie-Christine Bellemare, Steve Hamel, Karine Dancose, Marie-Hélène Laprise, Lennie Boutet, Marie-Kim Boucher, Judith Granger-Godbout.

COLLABORATEURS :

Fabien Bolduc (Trésorier-ABQ) et Chantal d’Auteuil (Directrice-ABQ)

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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La Mission du Ministère envers 
la faune aquatique
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) est responsable d’assurer la pérennité des
ressources aquatiques tout en maintenant et déve-
loppant une pêcherie durable et de qualité au
Québec. L’un des enjeux est d’appuyer la conserva-

tion et la gestion des espèces de poissons et de leurs habitats à l’échelle 
provinciale, sur une expertise scientifique solide et des inventaires ichtyo-
logiques à jour.

Les populations de poissons du Nord québécois :
une réalité particulière 
Les populations de poissons nordiques ont une importance considérable
pour le Québec, car plusieurs espèces font partie intégrante de la culture, des
traditions et de la subsistance des nations autochtones, en plus de jouer un
rôle majeur dans l’économie au nord du 49e parallèle. En effet, la pêche spor-
tive engendre annuellement des dépenses estimées à près de 100 M $ 
uniquement pour les territoires nordiques.

LA GESTION DURABLE DES POPULATIONS DE POISSONS ET 
DE LEURS HABITATS DANS LE NORD QUÉBÉCOIS :

Acquérir ensemble des connaissances pour
assurer une pêcherie durable et de qualité !

Par Jean-Nicolas Bujold, biologiste M. Sc.

Les populations de poissons du Nord québécois sont uniques. Comme elles
ont été peu exploitées, les espèces sont souvent abondantes et les individus
atteignent des tailles et des âges impressionnants. Le gouvernement du
Québec doit en assurer une gestion durable afin de les préserver et aussi de
maintenir la qualité exceptionnelle de la pêche qui constitue sans contredit
un attrait majeur dans le nord.

L’accessibilité croissante à de nouveaux territoires risque d’entraîner une
baisse radicale des populations de poissons si les modalités de gestion sont
mal adaptées au contexte nordique, faute de connaissances. Une surexploi-
tation des ressources aquatiques aurait donc des conséquences importantes
sur les communautés autochtones, les pourvoiries et les activités récréo-
touristiques.

Les écosystèmes nordiques sont vulnérables aux perturbations reliées au 
développement de cette immense région. Par exemple, les projets d’aména-
gement hydroélectrique, l’activité minière et le développement d’un réseau
routier affecteront sans aucun doute les lacs et les rivières du nord de la pro-
vince. De plus, il faut s’attendre à ce que les effets des changements clima-
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tiques soient particulièrement marqués dans le nord, avec des conséquences
sur l’habitat de plusieurs espèces de poissons, sur la productivité des plans
d’eau et aussi sur leur potentiel de pêche. Ces différentes menaces requièrent
l’application du principe de précaution et exigent une approche de gestion
durable fondée sur des connaissances fiables et mises à jour régulièrement. 

Étant donné l’immensité du territoire, les activités d’acquisition de connais-
sances et de suivi de l’état des populations de poissons doivent être orien-
tées dans des secteurs jugés prioritaires, choisis en fonction des pôles de 
développements potentiels, et de critères écologiques, sociaux et 
économiques.

La gestion des poissons du Nord québécois : 
trois grandes cibles pour la prochaine décennie 
Les connaissances actuelles sur les populations de poissons et leurs habitats
sont insuffisantes pour en assurer une gestion efficace dans les régions nor-
diques et représentent une lacune importante au développement durable
du Nord québécois. Le développement planifié dans le Nord québécois,
conjugué aux lacunes de connaissances pour gérer efficacement les popula-
tions de poissons et les habitats nordiques, font en sorte que le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs s’est fixé trois grandes cibles à atteindre afin
que le gouvernement du Québec soit en mesure de jouer pleinement son
rôle dans le développement durable sur l’ensemble du territoire québécois.

Cible 1 : Dresser le portrait des populations de poissons 
nordiques et de leurs habitats 

Il est essentiel de décrire, à une échelle régionale, la répartition et l’abon-
dance des espèces de poissons dans le nord de la province, et ce, en relation
avec leurs habitats. Une description de la dynamique des populations doit

aussi être réalisée sur certains plans d’eau suivant un gradient de conditions
environnementales. Ces connaissances permettront de dresser le portrait 
actuel des populations de poissons et d’établir des points de référence biolo-
giques, afin d’élaborer des mesures de conservation et de gestion durables
adaptées aux réalités. 

Cible 2 : Estimer la productivité et le potentiel de pêche des 
principales espèces exploitées 

La saison de croissance dans le nord québécois est de courte durée et les mi-
lieux aquatiques y sont très pauvres. Ces conditions de vie des poissons se
traduisent par exemple par une croissance plus lente et par un âge à matu-
rité plus élevé que dans le sud du Québec. La biologie différente des popu-
lations nordiques force l’État à ajuster les modalités d’exploitation des 
populations de poissons élaborées pour les régions tempérées aux régions
nordiques. Dans ce contexte, il est impératif de développer des outils prédic-
tifs de la productivité des principales espèces exploitées afin de favoriser une
gestion durable des pêcheries. 

Cible 3 : Réaliser le suivi normalisé de populations de poissons 
nordiques et de leurs habitats 

Il est primordial de mesurer l’impact des activités anthropiques sur la dyna-
mique des populations et la qualité des habitats par la mise en place de sui-
vis normalisés. Ces travaux donneront lieu à la création d’outils permettant
d’évaluer et de prévoir l’impact des changements environnementaux et du
taux d’exploitation sur les poissons et de faire les ajustements nécessaires de
façon proactive. Ils contribueront également à identifier les éléments sur 
lesquels s’appuieront les mesures d’atténuation et de compensation dans le
cadre d’études d’impacts et d’adapter la gestion des populations et des 
pêcheries aux nouvelles conditions nordiques. 
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Des partenaires indispensables 
La mise en place de partenariats avec les communautés autochtones, des 
organismes universitaires, gouvernementaux, parapublics et privés consti-
tuera le pivot central d’un programme d’acquisition de connaissances sur les
populations de poissons du Nord québécois et leurs habitats. Ce mode de
fonctionnement permettra une synergie en vue de minimiser les coûts et
d’optimiser l’utilité des données acquises. n

M. Jean-Nicolas Bujold est biologiste et détient une maîtrise de recherche en sciences

de l’eau à l’Institut national de la recherche scientifique. Il travaille à la Direction de

la faune aquatique du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Outre ses travaux

liés à la gestion des poissons nordiques et de leurs habitats, il coordonne entre autres

le suivi de l’utilisation du fleuve Saint-Laurent par la population réintroduite de bar

rayé et le développement de l’expertise sur l’habitat des salmonidés.
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À la finale québécoise, Ally Champoux, étudiante en Secondaire 3 au Collège
Marie-de-l’Incarnation dans la région de la Mauricie — Centre-du-Québec, s’est
mérité le prix de l’ABQ pour son projet d’expérimentation sur les bactéries. 
Elle a tenté d’identifier les familles bactériennes présentes sur les peluches des
enfants. Elle a aussi déterminé si la longueur des poils du jouet avait un lien
avec la quantité de bactéries présentes et elle a testé trois moyens pour les 
éliminer. n

L’ABQ décerne deux prix à 
l’Expo-sciences Hydro-Québec 

par Gaétane Boisseau

Félicia Harvey, lauréate
du Prix de l’Association

des biologistes du Québec
et Monsieur Robert

Loiselle (représentant de
l’ABQ), lors de la finale

pour la région du
Saguenay — Lac-St-Jean

de l’Expo-sciences, qui
s’est tenue en mars

dernier à Alma. 

Ally Champoux, lauréate
du Prix de l’Association
des biologistes du Québec
à la Super Expo-sciences
Hydro-Québec, finale
québécoise, en compagnie
de Monsieur Paul G.
Chénard, Directeur de
projet – Environnement,
en mars dernier à
Gatineau.

Félicia Harvey lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2015. Ally Champoux lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2015.

À la finale régionale au Saguenay — Lac-St-Jean, Félicia Harvey, étudiante en
Secondaire 1 à l’École secondaire de l’Odyssée/Lafontaine, s’est mérité le prix
de l’ABQ pour son projet de vulgarisation scientifique portant sur un traite-
ment expérimental aux États-Unis (Texas) nommé TILs thérapie (Tumor 
infiltrating lymphocytes). Seulement 45 personnes au monde l’ont reçu. 
Les résultats sont très prometteurs. Son projet présente les avantages et les 
inconvénients de ce traitement. n

Expo-sciences est une compétition scientifique ouverte à tous les jeunes de 6 à 20 ans. Les jeunes présentent des
projets d’expérimentation, de conception ou de vulgarisation dans sept domaines scientifiques identifiés (sciences
de la vie, sciences de la santé, sciences physiques et mathématiques, ingénierie et informatique, sciences de la

Terre et de l’environnement, sciences humaines et sociales, biotechnologies).
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Cette deuxième partie de 
l’article fait état des progrès
dans la mise en œuvre de 10
des 20 objectifs d’Aichi sur la
biodiversité, se rapportant aux
buts stratégique C, D et E du
Plan stratégique pour la diver-

sité biologique 2011-2020. Ces résultats sont issus
de la 4e édition des Perspectives mondiales de la
diversité biologique (GBO-4), publiée en octobre
2014(1).

But stratégique C : 
Améliorer l’état de la diversité biologique en
sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la
diversité génétique

En dépit des tendances positives dans les mesures
de conservation (la couverture des zones proté-
gées, leur efficacité, leur représentativité écolo-
gique, et le degré de protection des sites clés pour
la biodiversité), les indicateurs de l’état de la bio-
diversité, que sont l’indice Planète vivante et l’in-
dice de la Liste rouge, révèlent des déclins et l’ex-
trapolation prévoit des déclins continus jusqu’en
2020, si les conditions actuelles se maintiennent.
Ceci indique que le but stratégique C ne sera pas
atteint selon les tendances actuelles. Toutefois, il
y a des évidences de progrès dans la prévention
des extinctions des espèces d’oiseaux et de mam-
mifères, alors que les perspectives sont moins en-
courageantes pour les amphibiens et les poissons.

Concernant les aires protégées, on est en voie de
réaliser l’objectif pour les zones terrestres et les
eaux intérieures. Près d’un quart des pays ont
déjà dépassé l’objectif de dépasser 17 % de leur
superficie terrestre. Par ailleurs, dans l’ensemble,
les extrapolations suggèrent que l’objectif ne sera
pas atteint dans le cas des zones marines.

On s’éloigne de l’objectif quant à l’état de conser-
vation des espèces les plus en déclin. Les prévi-
sions à court terme du risque d’extinction dues à
la perte d‘habitats indiquent que la situation
s’empire.

Quant à la préservation de la diversité génétique
des espèces sauvages apparentées, les parents 
sauvages sont de plus en plus menacés par la
perte et le morcellement des habitats, ainsi que
par les changements climatiques, et le nombre
d’aires protégées et de plans d’aménagement qui
s’attaquent à ces menaces est limité.

But stratégique D : 
Renforcer les avantages retirés pour tous de la
diversité biologique et des services fournis par
les écosystèmes

Dans l’ensemble, les données disponibles 
montrent qu’il n’y a aucun signe de progrès en
vue d’atteindre l’objectif de restaurer et sauvegar-
der les écosystèmes qui fournissent des services
essentiels avant l’échéance de 2020 et dans le cas
des services qui sont particulièrement importants
pour les communautés autochtones et locales, les
femmes et les populations pauvres et vulnérables,
la situation semble évoluer dans la mauvaise 
direction.

L’inversement de la perte, fragmentation et 
dégradation des habitats grâce à la restauration
des écosystèmes offre des possibilités considéra-
bles de restauration de la biodiversité et de 
séquestration du carbone. Toutefois, dans 
l’ensemble, il n’y a aucun progrès significatif
quant à l’amélioration de la résilience des écosys-
tèmes et de la contribution de la diversité 
biologique aux stocks de carbone.

L’accès aux ressources génétiques et le partage des
avantages découlant de leur utilisation est l’un
des trois objectifs de la Convention sur la diver-
sité biologique. Le Protocole de Nagoya est en 
vigueur depuis le 12 octobre 2014, à la suite de sa
ratification par 51 Parties à la Convention sur 
la diversité biologique. Donc cet élément de 
l’objectif est atteint. D’ici à 2020, nous prévoyons
que le Protocole de Nagoya soit opérationnel,
conformément à la législation nationale.

État de la menace des espèces dans les évaluations exhaus-
tives de groupes taxonomiques
Source : Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
Perspectives 3 de la diversité mondiale, 2010.

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

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

État de la biodiversité mondiale (2e partie)

(1)  Leadly et al. 2014; Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique (2014)
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But stratégique E : 
Renforcer la mise en œuvre au moyen d’une
planification participative, de la gestion des
connaissances et du renforcement des 
capacités

On est en voie de réaliser l’objectif quant à 
l’élaboration des stratégies et des plans d’action
nationaux. Cependant la progression se fait à un
rythme insuffisant quant à leur mise en œuvre et
à leur efficacité en tant qu’instrument de 
politique générale.

Le respect, l’intégration et la prise en compte des
connaissances traditionnelles progressent, mais à
un rythme insuffisant. Il en va de même pour la
participation entière et effective des communau-
tés autochtones et locales, pour qui les ressources
financières et des capacités limitées demeurent
des obstacles.

Grâce aux avancées qui ont été faites dans le 
développement de systèmes d’échanges de 
données, d’informations et de connaissances sur
la biodiversité, les pays semblent être sur la
bonne voie pour atteindre cet élément de l’objec-
tif. Les données et les informations relatives à la
biodiversité se sont beaucoup améliorées, toute-
fois une grande quantité de ces données et infor-
mations demeurent inaccessible et les capacités
de les mobiliser inadéquates dans maints pays.

Conclusion
Le quatrième rapport sur les perspectives 
mondiales de la biodiversité montre que des 
progrès importants ont été accomplis dans la 
réalisation de certains éléments de la plupart des
objectifs d’Aichi. Cependant, dans la plupart des
cas, ces progrès ne suffiront pas pour réaliser les
objectifs établis pour 2020, des mesures addition-
nelles sont nécessaires pour maintenir le Plan
stratégique 2011-2020 sur la bonne voie.

Les extrapolations pour un éventail d’indicateurs
révèlent que, sur la base des tendances actuelles,
les pressions sur la biodiversité continueront de
s’accroître au moins jusqu’en 2020, et que la bio-
diversité poursuivra son déclin. Cela en dépit du
fait que les mesures prises par la société face à
l’appauvrissement de la biodiversité s’amplifient
considérablement, et que, à la lumière des plans
et engagements nationaux, elles devraient conti-
nuer à augmenter pour le restant de la décennie.
L’explication de ce phénomène repose probable-
ment en partie sur le fait qu’il faut du temps pour
que des mesures favorables produisent des résul-
tats positifs observables. Cependant, il se pourrait
également que les mesures soient insuffisantes
par rapport aux pressions pour pouvoir surmon-
ter les impacts croissants des moteurs de la perte
de biodiversité.

Aussi, on ne devrait aborder séparément chacun
des objectifs d’Aichi pour la biodiversité car 
certains objectifs dépendent fortement de la 
réalisation d’autres objectifs. Des mesures à 
l’appui de certains objectifs auront une influence
particulièrement forte sur la réalisation des 
autres. Il s’agit en particulier des objectifs visant
les causes sous-jacentes de la perte de biodiversité
(de manière générale, les objectifs au titre du But
stratégique A), l’élaboration des cadres nationaux

(Objectif 17), et la mobilisation des ressources 
financières (Objectif 20).

La réalisation des objectifs d’Aichi pour la bio-
diversité contribuerait considérablement à la 
solution des grandes priorités mondiales, à savoir
réduire la faim et la pauvreté, améliorer la santé
humaine, et assurer un approvisionnement dura-
ble d’énergie, de nourriture et d’eau potable. n
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BUT STRATÉGIQUE C : AMÉLIORER L’ÉTAT DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE EN SAUVEGARDANT LES ÉCOSYSTÈMES, 
LES ESPÈCES ET LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE
ÉLÉMENTS DE L’OBJECTIF SITUATION COMMENTAIRES

Objectif 11 : Les aires protégées

11.1 Au moins 17 % des aires protégées terrestres et d’eaux En voie de réaliser l’objectif
intérieures sont conservées d’ici à 2020. L’objectif sera atteint si les engagements existants sont mis

en œuvre.

Au moins 10 % des aires protégées marines et côtières (11.2), et Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
des conservation des zones importantes pour la biodiversité et En milieu marin, l’objectif ne sera pas atteint pour les zones 
les services écosystémiques (11.3), représentativité écologique économiques exclusives (ZEE) ou en haute mer. 
des aires protégées (11.4), gestion efficace et équitable des aires 
protégées (11.5), connectivité des aires protégées (11.6)

Objectif 12 : Réduction des risques d’extinction

12.1 Éviter l’extinction des espèces Dans l’ensemble, aucun progrès significatif
Nouvelles extinctions d’espèces sont probables, notamment 
chez les amphibiens et les poissons.

12.1 Améliorer et maintenir l’état de conservation des espèces Éloignement de l’objectif
les plus menacées Dans l’ensemble, aucun signe d’une réduction de la menace 

d’extinction pour tous les groupes d’espèces. Différences
régionales très importantes.

Objectif 13 : Sauvegarder la diversité génétique

Préservation de la diversité génétique des plantes cultivées (13.1), Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
préservation de la diversité génétique des animaux d’élevage Tant pour les plantes cultivées que pour les races animales, 
(13.2), stratégies pour réduire l’érosion génétique (13.5) il y a des progrès mais des lacunes demeurent.

13.3 Préserver la diversité génétique des espèces sauvages Dans l’ensemble, aucun progrès significatif
apparentées La conservation des espèces sauvages dans des 

établissement ex situ s’améliore, mais leur conservation 
dans la nature demeure en grande partie précaire. 

13.4 Préserver la diversité génétique des espèces qui ont une Aucune Données insuffisantes.
valeur socio-économique évaluation claire 

BUT STRATÉGIQUE D : RENFORCER LES AVANTAGES RETIRÉS POUR TOUS DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET DES SERVICES
FOURNIS PAR LES ÉCOSYSTÈMES
Objectif 14 : Services fournis par les écosystèmes

14.1 Restaurer et sauvegarder les écosystèmes qui fournissent des Dans l’ensemble, aucun progrès significatif
services essentiels Importantes variations dans les divers écosystèmes et 

services. Les écosystèmes particulièrement importants 
pour les services, p. ex. les zones humides et les récifs 
coralliens, sont toujours en déclin.

14.2 Veiller à ce que les services écosystémiques répondent aux Éloignement de l’objectif
besoins des communautés et des femmes pauvres Les communautés et les femmes pauvres sont 

particulièrement touchées par la perte constante de services 
écosystémiques.

Tableau des objectifs  - Résumé des progrès dans la réalisation des objectifs d’Aichi 
(no. 11 à 20) pour la biodiversité décomposés en leurs éléments. (Adapté du GBO-4 et du rapport technique 78)
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Tableau des objectifs (suite)
ÉLÉMENTS DE L’OBJECTIF SITUATION COMMENTAIRES

Objectif 15 : Restauration et résilience des écosystèmes

15.1 Améliorer la résilience des écosystèmes et leur contribution Dans l’ensemble, aucun progrès significatif
aux stocks de carbone Malgré les efforts de restauration et de conservation, une 

perte nette de forêts persiste, forêts qui représentent l’un des
plus importants stocks de carbone de la planète.

15.2 Au moins 15 % des écosystèmes dégradés sont restaurés d’ici Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
à 2020. Difficile de déterminer si les activités de restauration en 

cours restaureront 15 % des zones dégradées.

Objectif 16 : Accès aux ressources génétiques et partage des avantages découlant de leur utilisation

16.1 Protocole de Nagoya est en vigueur d’ici à 2015. En voie de dépasser l’objectif
En vigueur depuis le 12 octobre 2014.

16.2 Protocole de Nagoya est opérationnel d’ici à 2015. En voie de réaliser l’objectif

BUT STRATÉGIQUE E : RENFORCER LA MISE EN ŒUVRE AU MOYEN D’UNE PLANIFICATION PARTICIPATIVE, 
DE LA GESTION DES CONNAISSANCES ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Objectif 17 : Les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité

17.1 Stratégies et plans d’actions nationaux soumis au Secrétariat En voie de réaliser l’objectif
de la CBD Parmi les Parties pour lesquelles les informations sont 

disponibles, environ 90 % devraient avoir achevé leur 
SPANB d’ici à la fin de 2015.

Adoption et conformité des Stratégies et plans d’action nationaux Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
pour la biodiversité (SPANB) (17.2), et leur mise en œuvre (17.3) La conformité des SPANB aux orientations de la 

Convention et leur degré de mise en œuvre sont variables.

Objectif 18 : Les connaissances traditionnelles

Les connaissances traditionnelles sont respectées (18.1), pleinement Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
intégrées et prises en compte (18.2), avec la participation entière Les ressources financières et des capacités limitées 
et effective des communautés autochtones et locales (18.3) demeurent des obstacles à la participation des 

communautés autochtones et locales.

Objectif 19 : Partage des informations et des connaissances

19.1 Amélioration des connaissances et des informations associées En voie de réaliser l’objectif
à la biodiversité

19.2 Large partage et application des connaissances et informations Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
associées à la biodiversité L’intégration de ces connaissances à des systèmes 

fonctionnels doit être renforcée.

Objectif 20 : Mobilisation des ressources de toutes les sources

20.1 Augmentation considérable des ressources financières Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
par rapport à 2010. Informations limitées sur de nombreuses sources de 

financement.
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Encore une fois cette année, les as-
sises de l’Union des municipalités du
Québec ont donné lieu au Mérite
Ovation municipale. C’est l’occasion
pour les municipalités membres de
l’UMQ de partager leurs succès et
leurs innovations de la dernière an-

née. Cette année encore, certains de ces projets compor-
tent une composante environnementale importante.

La méthanisation pour gérer les
matières 
putrescibles
Au Québec, moins de 25 % des déchets putrescibles
sont compostés ou méthanisés. De son côté, le
Gouvernement du Québec prévoit interdire l’élimina-
tion des matières organiques putrescibles d’ici 2020. Ces
matières incluent les déchets de table domestiques,
mais incluent également certaines matières provenant
des activités municipales, comme les boues des installa-
tions de traitement des eaux usées ou les feuilles mortes
ramassées dans les rues à l’automne.

Au-delà de ces normes, la Ville de St-Hyacinthe a décidé de développer la fi-
lière de la méthanisation de manière intégrée. Elle a été l’une des premières
villes au Québec à utiliser des digesteurs anaérobiques pour traiter les boues
de sa station d’épuration des eaux. Aujourd’hui, la Ville est en train de dé-
ployer un vaste plan qui lui permettra de gérer ses matières putrescibles tout
en dégageant des surplus.

La méthanisation comporte un avantage sur le compostage. La production
de méthane, un hydrocarbure gazeux que l’on appelle aussi le gaz naturel,
permet la mise en valeur énergétique des résidus. La Ville de St-Hyacinthe
pourra utiliser le méthane pour chauffer des bâtiments et faire rouler des vé-
hicules, mais elle pourra aussi injecter le surplus de gaz dans le réseau de dis-
tribution de gaz naturel. Les revenus provenant de cette vente viendront
s’additionner aux économies réalisées en carburant et en coûts d’enfouisse-
ment évités.

Cette intégration a cependant un prix. C’est près de 50 millions de dollars
que la Ville devra investir pour mener ce plan à bien. C’est un investisse-

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

Des pratiques municipales innovantes
Le Mérite Ovation municipale 2015

par Dominic Thibeault, biologiste

ment qui établit clairement le leadership de cette ville dans le domaine de
la gestion des matières résiduelles au Québec.

Noues végétalisées
Face à un problème de refoulements d’égouts et de sous-capacité d’une in-
frastructure dans un secteur résidentiel, la Ville de Granby a décidé de met-
tre de l’avant un projet intégrant les principes du développement durable.
Le projet, en plus de régler la problématique de refoulements, devait contri-
buer à la sécurité des piétons, contribuer à augmenter la superficie d’espaces
verts et améliorer la qualité des eaux de ruissellement.

Par l’application de principes plus classiques d’augmentation de capacité des
infrastructures, de tels projets deviennent vite très onéreux. Dans ce cas par-
ticulier, le projet initial a été évalué à 3,7 millions de dollars. Ce projet n’at-
teignait qu’un seul objectif, soit le contrôle de la problématique de refoule-
ment. L’équipe de Granby a donc analysé le projet selon les critères énon-
cés dans le Guide de gestion des eaux pluviales du Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques du Québec dans le but d’appliquer d’avantage de me-
sures de gestion optimale des eaux pluviales.

© Ville de Granby
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Les pratiques de gestion optimales sont des mesures visant à améliorer la
gestion des eaux de ruissellement de manière adaptée au contexte. Ces pra-
tiques peuvent être structurales (nécessitant la construction d’infrastructures
physiques) ou non. Par exemple, dans un cas précis, la gestion optimale des
eaux de ruissellement pourrait être atteinte par la construction d’un bassin
de rétention ou l’installation d’un séparateur hydrodynamique, tandis
qu’une autre situation pourrait nécessiter une modification du programme
d’entretien d’une infrastructure existante.

Certaines nouvelles pratiques sont des adaptations de pratiques tradition-
nelles tirant profit des capacités des végétaux et des milieux humides à ré-
guler et filtrer les eaux de ruissellement. Les bassins de rétention végétalisés
à retenue permanente ou non, les fossés végétalisés et les noues d’infiltra-
tion sont des exemples de ces pratiques.

La noue végétalisée a été sélectionnée par l’équipe de la Ville de Granby
pour concevoir un projet alternatif. Les noues sont des baissières longitudi-
nales qui, contrairement aux fossés, ne se limitent pas à transporter les eaux
de ruissellement, mais visent également à les réguler, les infiltrer et en amé-
liorer la qualité. Mais contrairement aux infrastructures d’égout pluvial sou-

terraines, les noues occupent de l’espace en surface.
Cette caractéristique peut être considérée comme une
contrainte dans des espaces urbains existants où se cô-
toient déjà plusieurs infrastructures en surface, mais elle
peut également offrir un grand potentiel d’espace à
usage multiple.

Dans le cas du projet de la Ville de Granby, le recours
aux noues végétalisées a été abordé comme une occa-
sion de revoir le design de rues existantes afin de créer
des espaces verts et d’améliorer la sécurité de la circula-
tion.

Ce genre de projet, lorsqu’il est réalisé en collaboration
avec les services d’urbanisme et de sécurité publique,
permet d’atteindre les différents objectifs. C’est ce qu’a
fait l’équipe de la Ville de Granby, en plus de consulter
la population du secteur. Cette démarche lui a permis
de créer un nouveau design urbain répondant à plu-
sieurs objectifs. Qui plus est, ce nouveau projet a permis

à la Ville d’économiser plus d’un million de dollars par rapport au projet
prévu. Comme quoi écologie, enjeux sociaux et économie peuvent aller de
pair.

Que des gagnants
Les projets présentés dans le cadre du Mérite Ovation municipale témoi-
gnent de l’engagement des municipalités envers la protection de l’environ-
nement et envers la qualité des services rendus aux citoyens.

Si votre municipalité mets de l’avant des initiatives qui pourraient faire l’objet
d’une chronique, je vous invite à me contacter par courriel au dthibeault@cgo
cable.ca. n

Sources

Mérite ovation municipale : http://www.umq.qc.ca/ovation/accueil

Ville de St-Hyacinthe : www.st-hyacinthe.qc.ca/

Ville de Granby : www.ville.granby.qc.ca/

L’auteur est biologiste et est à l’emploi de l’aménagement, gestion et développement

durable du territoire de la Ville de Trois-Rivières.

© Ville de Granby
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NOM PRÉNOM RÉGION

Allard........................Xavier.......................Mauricie
Barriault ...................Stéphane ..................Montérégie
Beaudin....................Cédric.......................Outaouais
Beauséjour................Robin........................Montréal
Bégin ........................Paschale Noël ..........Capitale-Nationale
Bhalat .......................Grace Leslie..............Outaouais
Blais ..........................Louis-Joseph ............Estrie
Boisselle....................Nicolas......................Capitale-Nationale
Carpentier................Sophie ......................Montréal
Coulombe................David........................Bas-Saint-Laurent
Daezli .......................Andrea......................Montréal
De Grandpré............Arthur.......................Mauricie
Deschênes................Marilou ....................Montréal
Desmeules................Marianne .................Saguenay – Lac-Saint-Jean
Doyon ......................Sabrina .....................Chaudière-Appalaches
Gauthier...................Martin ......................Laval
Giguère-Tremblay....Roxanne ..................Montérégie
Girard Kemp............Andréanne...............Montréal
Hakizimana .............Dismas......................Montréal
Hébert ......................Meggie......................Mauricie
Janson ......................Rosemonde..............Montérégie

NOM PRÉNOM RÉGION

Kedl ..........................Georges ....................Estrie
Lang..........................Le Duing Yong ........Montréal
Larue.........................Benjamin .................Chaudière-Appalaches
Laurin.......................Pierre ........................Outaouais
Lemieux ...................Kim...........................Montérégie
Lessard......................Pierre-Étienne ..........Capitale-Nationale
Matteau....................Yanick.......................Montréal
Maurice ....................Marie-Pierre .............Montérégie
Mongeon .................Pierre ........................Lanaudière
Neau.........................Mathieu....................Montréal
Ouellette-Plante.......Lara...........................Chaudière-Appalaches
Pasquet.....................Salomé......................Montréal
Piuze-Paquet ............Anne.........................Montréal
Prairie .......................Marie-Pier.................Montérégie
Rodrigues 
De Carvalho ............Lydston ....................Laval
Ruel-Dumais ............Katherine .................Montérégie
Savage.......................Josée .........................Montréal
Valiquette.................Catherine.................Mauricie
Voisine .....................Élise ..........................Montréal
Warren .....................Émile ........................Capitale-Nationale

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 41 nouveaux membres depuis mars 2015. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !

Les membres de l’ABQ au 20 mai 2015
RÉGION MEMBRES

1. Bas Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 33

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean – Côte-Nord – Nouveau-Québec 44

3. Québec – Charlevoix 163

4. Mauricie – Centre-du-Québec – Chaudière-Appalaches 69

5. Estrie 63

6. Montréal et région métropolitaine 401

7/8. Outaouais – Abitibi-Témiscamingue 50

9. Hors-Québec —

Total : 823
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Les oiseaux migrateurs sont un élément important de la
biodiversité canadienne. Ces oiseaux, en tant qu'individus
ainsi que leurs nids et leurs œufs sont protégés partout au
Canada en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concer-
nant les oiseaux migrateurs (LCOM) et de ses règlements.

De nombreuses activités peuvent par mégarde tuer ou faire
du tort à des oiseaux, ou encore détruire ou déranger leurs
nids ou leurs œufs. Ces activités comprennent, sans toute-
fois s'y limiter, la coupe d'arbres et d'autres végétaux, le fau-
chage, le drainage ou l'inondation des terres.

La planification à long terme peut vous aider, ou aider vos
clients à respecter la loi et à réduire au minimum le risque
d'effets néfastes sur ces oiseaux, leurs nids ou leurs œufs. 

Pour plus de renseignements : 
http://www.ec.gc.ca/paom-itmb/

La conservation 
des oiseaux migrateurs
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En 2011, Environnement Canada a soumis à la consultation publique(1)  le
Programme de rétablissement de la population boréale du caribou des bois
(Rangifer tarandus caribou) au Canada. Bien que perfectible, l’étude
d’Environnement Canada a démontré qu’un seuil de perturbation totale
(incendies et perturbations anthropiques) ne devait pas dépasser 35 %
afin d’assurer qu’une population locale puisse être autosuffisante(2) 

suivant une probabilité de 60 %. Lorsque le taux de perturbation se situe
entre 35 % et 45 %, l’autosuffisance des populations est incertaine. Et
lorsqu’il est supérieur à 45 %, la population est considérée comme 
non-autosuffisante. 

S’appuyant sur ces nouvelles connaissances, et incorporant les calculs des
possibilités forestières (volumes de bois attribués à l’exploitant) de la 
période 2013-2018, le Forestier en chef a évalué l’effet des stratégies 
actuelles d’aménagement sur l’évolution des taux de perturbation.

Le portrait actuel tient compte de l’ensemble des perturbations présentes
sur le territoire. Les perturbations futures se limitent à celles associées à la
récolte forestière(3). Les feux n’étant pas considérés dans la modélisation des
perturbations futures, cela peut entraîner une sous-estimation des taux de

En tant que consultante indépendante en conservation
oeuvrant principalement dans le domaine de la certifi-
cation forestière (FSC), l’occasion m’est souvent donnée
de constater, avec consternation, le recul évident de
l’aire de répartition du caribou forestier. En effet je dois,
entre autres, délimiter cette aire de répartition au sein
des unités d’aménagement forestier, identifier les 
derniers massifs forestiers encore intacts, localiser les

vieilles forêts et autres territoires à haute valeur de conservation, proposer
des territoires à protéger ou à aménager suivant des balises strictes. De par
mes travaux en conservation, chroniques et mémoires pour l’ABQ ou
conférences que j’ai données ces dernières années, j’ai souvent insisté sur
les effets néfastes de la fragmentation du territoire sur la biodiversité et sur
les menaces qui pèsent sur le caribou forestier. Alors, les résultats obtenus
de l’étude réalisée par le Bureau du Forestier en chef et rendue publique en
mai dernier ne m’ont pas surpris. Je vous présente ici les grandes lignes de
l’Avis du Forestier en chef soumis au gouvernement en janvier 2015.

Mise en contexte
Rappelons tout d’abord que le caribou forestier a été désigné espèce 
menacée en 2003 en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada et 
espèce vulnérable en 2005 en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables du Québec. Et que le Québec s’est engagé en matière de conser-
vation de la biodiversité en regard de ses lois provinciales et de la
Convention des Nations unies sur la diversité biologique.

Rappelons également que le Québec s’est doté d’un Plan de rétablissement du
caribou forestier ainsi que de Lignes directrices pour l’aménagement de l’habitat.
Les stratégies actuelles d’aménagement forestier s’appuient sur la première
version du Plan (2005-2012) et des Lignes directrices. Ces dernières reposaient
sur le maintien, à l’échelle du paysage, de massifs forestiers (de 100 à 
250 km2) pour le caribou. À cela se sont ajoutées d’autres mesures telles les
aires protégées et l’aménagement écosystémique (incluant le maintien
d’une certaine proportion de vieilles forêts), lesquelles contribuent au
maintien de l’espèce.

Bien entendu, au fil des ans s’ajoutent de nouvelles connaissances sur 
l’espèce, notamment sur les facteurs qui le rendent plus vulnérable. Ainsi,
plusieurs études ont confirmé l’évitement, par le caribou, des peuplements
récemment perturbés par la coupe ou le feu ainsi que des perturbations 
anthropiques liées à l’utilisation du territoire (p. ex. chemins, villégiature).

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

Caribou forestier © Harry M. Walker

(1)  En réponse à cette consultation, l’ABQ a soumis un mémoire que vous pouvez consulter sur son 
site Internet.

(2)  Une population autosuffisante de caribou forestier est une population stable ou à la hausse à 
court terme (≤ 20 ans), qui est assez importante pour persister à long terme (> 50 ans) sans 
nécessiter d’intervention de gestion active comme des mesures de lutte contre les prédateurs 
(Environnement Canada).

(3) Pour fins d’analyse de l’évolution, les coupes futures sont considérées comme des perturbations 
temporaires, sans zone d’influence.

Pourra-t-on maintenir le caribou forestier dans les territoires
forestiers aménagés au Québec ?
Un sombre pronostic selon le Forestier en chef 
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Zones du plan de rétablissement du caribou forestier au Québec  © MRNF 
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perturbation futurs dans les secteurs où le risque de feu est élevé, notam-
ment dans les secteurs les plus nordiques des régions Nord-du-Québec et
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Ils ont évalué les taux de perturbation à l’échelle d’unités d’analyse d’une
superficie moyenne de 5 000 km2, tel que recommandé dans les Lignes 
directrices. Ainsi, 29 unités ont été délimitées. Elles respectent généralement
les contours des unités d’aménagement. Elles se répartissent dans trois 
régions administratives : Nord-du-Québec (7 unités), Saguenay-Lac-Saint-
Jean (10 unités) et Côte-Nord (12 unités).

Méthodologie
L’analyse porte donc que sur l’habitat potentiel du caribou et non sur 
les autres facteurs telle que la démographie des populations. Le taux de 
perturbation est reconnu comme un indicateur clé de l’habitat et de la 
probabilité de persistance du caribou forestier.

L’étude a porté sur le secteur Sud (la forêt aménagée) de l’aire d’application
du Plan de rétablissement.

Pour assurer une cohérence avec l’analyse menée par Environnement
Canada, le Forestier en chef a classifié les perturbations en deux 
catégories :
• Perturbations « permanentes » : les chemins forestiers (sauf les chemins
d’hiver), les sites de villégiature ou les équipements de transport ou de
production énergétique. Avec une zone d’influence de 500 m.
• Perturbations « temporaires » : les peuplements de moins de 50 ans (issus
de feux ou de coupes) situés à l’extérieur de la zone d’influence des 
perturbations permanentes. Aucune zone d’influence.

Dans l’analyse, le taux de perturbation d’un territoire est évalué en tenant
compte des perturbations actuelles et futures, ainsi que de leur évolution.

Résultats
Portrait actuel des taux de perturbation

• Taux de perturbation > 45 %
Les populations de caribous s’y trouvant sont considérées non autosuffisantes.

Près de la moitié des unités d’analyse (14 sur 29) présente des taux de 
perturbation supérieurs à 45 %. Les unités d’analyse les plus au sud 
présentent des taux de perturbation supérieurs à 75 %.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la région la plus largement perturbée; 
8 des 10 unités d’analyse présentent des taux supérieurs à 45 %.

Ensuite vient la Côte-Nord avec 4 des 12 unités ayant des taux supérieurs
à 45 %.

La région Nord-du-Québec est la moins affectée, avec 2 des 7 unités ayant
des taux supérieurs à 45 %.

• Taux de perturbation 35 à ≤ 45 %
L’autosuffisance des populations de caribous s’y trouvant est incertaine.

5 des 29 unités d’analyse ont des taux de perturbation se situant entre 
35 et 45 %. Elles se répartissent dans les trois régions administratives, avec
une prépondérance dans la région Nord-du-Québec.

• Taux de perturbation < 35 %
Les populations de caribous s’y trouvant ont une probabilité de 60 % d’être 
autosuffisantes.

Le tiers des unités d’analyse (10 sur 29) présente des taux de perturbation
inférieurs à 35 %. 

7 de ces 10 unités se trouvent en Côte-Nord, à l’extrémité Est de l’aire
d’étude.

La superficie faiblement perturbée représente 59 % pour la Côte-Nord, 
24 % pour le Nord-du-Québec et seulement 8 % pour le Saguenay-Lac-
Saint-Jean.
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Portrait évolutif des taux de perturbation
Selon l’analyse du Forestier en chef, les stratégies actuelles d’aménagement
entraîneraient une augmentation des taux de perturbation pour la majo-
rité des unités d’analyse, et ce malgré les mesures de protection en place
(p.ex. aires protégées, plans d’aménagement de l’habitat du caribou, 
aménagement écosystémique).

Le nombre d’unités fortement perturbées (> 45 %) augmente de 14 à 18
sur un horizon de 100 ans. Elles englobent toutes les unités se trouvant au
Saguenay-Lac-Saint-Jean et 7 des 12 unités de la Côte-Nord. Ainsi, aucune
des unités d’analyse au Saguenay-Lac-Saint-Jean ne présente à long terme
un taux de perturbation permettant d’assurer l’autosuffisance des popula-
tions de caribous.

D’autre part, le nombre d’unités faiblement perturbées (< 35 %) diminue
de 10 à 3 sur un horizon de 100 ans, soit une diminution d’environ 70 %
du territoire où l’autosuffisance des populations de caribous est probable.
La proportion de territoire faiblement perturbé sur la Côte-Nord passerait
de 60 % à 10 % à long terme. Ceci implique une perte importante de 
l’habitat où l’autosuffisance serait probable à long terme.

Certaines unités d’analyse maintiennent un taux de perturbation similaire
au taux actuel. Ces unités sont généralement déjà fortement perturbées.

Dans la région Nord-du-Québec, les taux de perturbation se maintiennent
généralement à long terme en raison, notamment, d’une forte proportion
de superficies improductives, de chemins d’hiver (non permanents) ou de
superficies protégées (massifs forestiers pour le caribou).

Conclusion et recommandations
L’Avis du Forestier en chef démontre que les stratégies actuellement mises
en œuvre et visant le rétablissement du caribou forestier sont insuffisantes
pour assurer la survie des populations à long terme. Ainsi, une révision
s’impose afin de réduire de façon significative les taux de perturbation 
futurs et de maintenir (ou de restaurer) un habitat favorable au caribou 
forestier.

Le Forestier en chef recommande de :
1. de poursuivre les analyses afin d’évaluer et de comparer les effets de
nouvelles stratégies d’aménagement sur les taux de perturbation de
l’habitat du caribou forestier et les possibilités forestières. Rendre 
accessibles ces analyses aux parties intéressées.

2. de fixer des cibles de taux de perturbation à court et à long termes dès
la période de planification 2018-2023. Définir les actions requises et les
délimiter sur le territoire.

3. de mettre en place un système de suivi à long terme afin d’évaluer les
taux de perturbation et l’atteinte des objectifs en matière de conserva-
tion de l’espèce. Inclure des indicateurs complémentaires tel l’état des
populations de caribous dans le temps. n
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Après une décennie de travail, « l’inventaire » des espèces « déjà observées et
décrites » serait pratiquement complet —mais il en reste peut-être des 
centaines de milliers qui n’ont pas encore été observées et décrites. n

Agence Science-Presse : 18 mars 2015

L’acidité des océans, une menace pour l’humanité ?
L’extinction de l’humanité pourrait provenir de l’acidité croissante des océans.
C’est ce que démontre une nouvelle étude.

La bombe nucléaire ou la fonte des glaces? Ces deux facteurs ne sont pas les
seules grandes menaces pour l’humanité, selon une étude(1) réalisée par une
équipe de chercheurs de l’Université d'Édimbourg, publiée par l’Express.
L’acidification des océans, c’est-à-dire, la concentration de dioxyde de carbone
que l’océan absorbe chaque année suite aux activités humaines, évolue.
Seulement, il ne lui est possible que d’en intégrer une certaine quantité.

Il y a 252 millions d'années, la planète a connu une intense activité volcanique
et plus de deux tiers des espèces terrestres sont disparues de la terre, soit 90 %
des espèces animales marines.

Cette récente étude scientifique prouve qu’un tel phénomène est encore 
probable mais les raisons sont différentes. C’est l’augmentation des gaz à effet
de serre produits par les activités humaines qui est à l’origine de cette acidité.
Depuis le début du développement industriel, elle a augmenté de 30 %.

Cette acidité a surtout un impact sur les
coquilles et squelettes d’un grand nom-
bre d’organismes océaniques. Car elle
rend l’eau de mer corrosive et cela 
affecte directement leur reproduction et
leur physiologie. n

Le labo du journalisme scientifique,
Université Laval : 15 avril 2015

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

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

Le seuil à ne pas dépasser : 
deux degrés ou un et demi?
Depuis l’époque pré-industrielle, la Terre s’est réchauffée de 0,85 °C. Est-il réa-
liste d’espérer qu’on ne dépasse pas les 2 degrés, l’objectif couramment admis?
C’est ce que croient ceux qui voudraient qu’on évite de dépasser… un degré
et demi.

Le seuil des deux degrés est en fait un objectif arbitraire, résultat de compromis
obtenus à la Conférence sur le climat de 2009, à Copenhague. En réalité, on
trouve de nombreuses recherches qui concluent que la Terre pourrait bien
commencer à sentir des effets délétères à partir de seulement un degré et demi:
la dernière en lice de ces recherches, parue en octobre sous la direction de la
géographe américaine Petra Tschakert, associe le seuil du degré et demi à une
hausse du niveau des mers limitée à un mètre — pour protéger la moitié des
coraux et préserver un peu de la glace de l’Arctique.

Un comité d’experts réuni à la dernière conférence sur le climat, au Pérou, doit
déposer un rapport à ce sujet en juin, en prévision de la conférence de Paris,
en novembre. Reste que quiconque propose une cible d’un degré et demi
n’aura pas la tâche facile, considérant combien même une hausse maximale
de 2 degrés est jugée irréaliste par plusieurs. n

Agence Science-Presse : 8 avril 2015

Recensement 
de la vie marine
Près de 228 000 espèces: c’est le total 
auquel arrive un vaste programme de 
recensement de la vie marine... après
avoir effacé 190 000 doublons.

C’est un travail de moine: plus de 200
personnes à travers le monde, rassem-
blées autour de l’Institut maritime
Flanders, en Belgique, ont épluché la 
littérature scientifique pour repérer les 
espèces qui avaient été recensées en dou-
ble et en ajouter de nouvelles. Dans sa
dernière mise à jour, publiée le 12 mars,
le groupe annonce avoir officiellement
ajouté 1 451 nouvelles espèces en 2014. © P0temkin | Dreamstime.com

(1)  M.O. Clarkson et al. 2015. Ocean acidifica-
tion and the Permo-Triassic mass extinc-
tion. Science, 10 April 2015. Vol. 348 no. 
6231 pp. 229-232. http://www.sciencemag.
org/content/348/6231/229.abstract
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La Presse : 24 mars 2015

Salamandre géante fossile

Des ossements fossilisés découverts sur le site d’un ancien lac au Portugal 
révèlent une sorte de salamandre géante parmi les plus grands prédateurs d’il
y a plus de 200 millions d’années. Metoposaurus algarvensis est contemporaine
des premiers dinosaures et du début de la dominance de ces derniers qui a
duré plus de 150 millions d’années. Metoposaurus appartenait à un groupe
d’amphibiens primitifs répandus dans les basses latitudes il y a 220 à 
230 millions d’années et formaient une partie des ancêtres dont descendent
les amphibiens modernes. Pouvant mesurer deux mètres de long, 
M. algarvensis vivait dans les lacs et rivières se nourrissant surtout de poissons. 

Cette espèce est le premier membre de ce groupe d’amphibiens préhistoriques
à avoir été découvert dans la péninsule ibérique. Des fossiles d’ossements 
d’espèces du même groupe ont été découverts en Afrique, en Europe, en Inde
et en Amérique du Nord. n

La Presse: 1er avril 2015

Grenouille capable de changer son apparence
L’existence d’une petite grenouille a été rendue publique récemment par la 
revue Zoological Journal de la Linnean Society de Londres bien que sa découverte
remonte à 2009 par les scientifiques américains Tim et Katherine Krynak dans
la réserve Las Gralarias.

Pristimantis mutabilis est l’unique espèce de vertébré répertorié à ce jour capa-
ble de faire disparaître les protubérances et rugosités de sa peau pour la rendre
lisse et glissante. En seulement 330 secondes cette petite grenouille de moins
de 2,5 cm de longueur peut changer d’apparence dans le but probable d’échap-
per à ses prédateurs.
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Ce qui surprend le biologiste Juan
Manuel Guayasamin à la tête d’une
équipe de chercheurs et directeur du
Centre de recherches sur la biodiver-
sité et le changement climatique de
l’Université technologique indo-
américaine d’Équateur, c’est que ce
changement de texture apparaisse
chez un vertébré, les invertébrés
possédant une pulpe pouvant chan-
ger de couleur et d’aspect. M.
Guayasamin cherche à comprendre
le mécanisme de changement de
texture démontré par cette 
grenouille de même que la flexibilité
de la peau de l’animal.

L’Équateur est le troisième pays au
monde avec la plus importante biodiversité de ces animaux, après le Brésil et
la Colombie. n

La Presse : 24 avril 2015

Oiseaux contaminés par les polluants
Faisant parti d’une étude portant sur une trentaine d’oiseaux, un épervier 
de Cooper est l’oiseau le plus contaminé observé dans le monde. Le foie de 
l’animal contenait une forte concentration de PBDE, produit ignifuge incor-
poré à grande échelle dans les rembourrages et les appareils électroniques,
concentration dépassant le niveau de pollution observé dans les oiseaux près
des dépotoirs électroniques en Chine.

Les chercheurs ont constaté que la pollution aux DDT et aux BPC des années
50 est bien présente dans l’environnement. Les polluants récents sont en 
augmentation dans les milieux urbains.

D’autre part, chez le pygargue à tête blanche, les hormones thyroïdiennes ont
été affectées et ce, à des concentrations 100 fois moins élevées que celles de
l’étude. Bien que les oiseaux ne soient pas tués directement par ces concentra-
tions, leur santé en est toutefois affectée.

Le Canada interdit la production et l’importation de PBDE et de toute résine
ou polymère en contenant. Cependant, certaines formes de PBDE dont le
décaPBDE sont permises au Canada. En début avril de cette année, le gouver-
nement canadien a proposé d’interdire cette forme de PBDE. La consultation
se poursuivra jusqu’au 18 juin.

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Revue de presse

Metoposaurus algarvensis. Reconstruction par Marc Boulay 
www.cossimaproductions.com  © http://www.palaeocast.com/

Pristimantis mutabilis, avant et après 
sa transformation

© Zoological Journal of the Linnean Society
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Les PBDE seront retrouvés de plus en plus dans l’environnement; les produits
incorporés aux meubles et aux appareils électroniques continueront à se répan-
dre par la poussière dans les habitations et dans les sites d’enfouissement. n

Science et Vie : mai 2015

Coraux
Plusieurs études faisaient mention de la disparition des coraux sous l’effet de 
la pollution, des changements climatiques et de l’acidification des océans.

Or, une équipe de spécialistes estime que plutôt que de disparaître, les 
communautés coralliennes se réorganisent, ce que suggèrent des données 
paléontologiques. Certains coraux tendraient à disparaître tandis que d’autres
les remplaceront en partie. Les porites, coraux résistants à la chaleur devraient
devenir dominants. D’autre part, d’autres phénomènes dont le blanchissement
ou la prolifération d’étoiles de mer n’ont rien de surprenant et peuvent être 
réversibles. Les chercheurs soulignent l’importance de protéger les récifs contre
la surpêche et les pollutions. n
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Science et Vie : mai 2015

Insectes boulimiques
Les arbres poussent mieux dans une atmosphère riche en CO2, lequel gaz sera à
son tour davantage immobilisé sous forme de bois constituant un mécanisme
de rétroaction atténuant le réchauffement climatique. Or, une équipe de
l’Université du Wisconsin a travaillé sur des parcelles forestières dont l’atmo-
sphère a été artificiellement enrichie de CO2 par une soufflerie pendant vingt
ans. La croissance accélérée des arbres réduit leur valeur nutritive obligeant les
insectes à en consommer davantage. Le déficit de stockage en carbone dû à 
l’action des insectes varie de 30 % à 50 % selon les années. Cette analyse 
s’accorde avec diverses publications annonçant des ravageurs plus actifs dans
une atmosphère plus riche en CO2. n

La Presse : 20 mai 2015

Nouvelles limitations sur les rejets en Arctique
En janvier 2017 prendra effet un nouveau Code polaire lancé il y a une semaine
par l’Organisation maritime internationale, une institution de l’ONU. Ce Code
limite les rejets de produits chimiques et de résidus alimentaires en Arctique et
en Antarctique.

L’utilisation de combustible de soute doit être interdite en Arctique. Le combus-
tible de soute est très peu volatile, 5 à 10 % s’évaporent dans l’atmosphère dans
les heures suivant un déversement lorsque le carburant est à la surface de l’eau.
Les microbes peuvent le dégrader pour un certain pourcentage (par exemple de
50 à 80 % en deux semaines à une température de 5 °C  dans le cas de l’attaque
japonaise de Pearl Harbor en 1941). L’utilisation de combustible de soute est 
interdite en Antarctique et dans les eaux côtières nord-américaines à cause des
limites strictes des émissions de dioxyde de soufre.

D’autres batailles porteront sur la suie relâchée par les moteurs accélérant la
fonte de la banquise et la vidange des ballasts des navires en Arctique, qui peut
acheminer des espèces envahissantes.

Le Canada revendique sa souveraineté du passage du Nord-Ouest que plusieurs
pays dont les États-Unis voudraient voir désigné comme détroit international,
échappant ainsi à la loi canadienne. n

Porites furcata      © 2004-2015 Florent Charpin

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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16 MAI AU 31 AOÛT 2015
Cour des arbres miniatures nord-américains.
L I E U

Maison de l’arbre Frédéric-Back du Jardin botanique de
Montréal, 4101, rue Sherbrooke Est. Montréal
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://calendrier.espacepourlavie.ca/cour-des-arbres-minia-
tures-nord-americains-606346

5 ET 6 NOVEMBRE 2015
40e Congrès annuel de l’ABQ, sous le thème 
« Eau douce et écosystèmes aquatiques : 
une responsabilité partagée ». 
L I E U

Hôtel Chéribourg à Orford.
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

Voir les détails en page 5.

8 MAI 2015 AU 20 MARS 2016
Photos de l’année de la faune canadienne.
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/calendrier-activites/photos-lannee-faune-canadienne

Bourget, G., A. Marquis, M. Bélanger, K. Belzile et M. Tremblay. 2015.    
Réseau d’inventaire des poissons de l’estuaire (RIPE)
Bilan des années 2009-2013    
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, Direction de la
gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent. 
Disponible sur ce site : ftp://ftp.mrnf.gouv.qc.ca/Public/DEFH/
Publications/2015/

Bourgeois, P. R. 2015.    
Québec profond : splendeurs du 
fleuve-mer. 
Publié en auto-édition. 25,00 $.
Livre de photographies sous-marines 
illustrant la beauté des fonds marins du 
fleuve Saint-Laurent. Pour le commander,

allez sur ce site : http://quebecprofond.com/achetez-le-livre/

Collectif. 2015.     
Agir sur les changements climati-
ques : Les solutions d’universitaires 
canadiens et canadiennes.     
Mars 2015. 62 pages. 
Rapport de l’Initiative Dialogues pour un 
Canada vert, Chaire UNESCO-McGill 
Dialogues pour un avenir durable. 
Disponible sur ce site : http://biology.
mcgill.ca/unesco/FR_Fullreport.pdf

Lamoureux, G. 2002.     
Flore printanière.      
Collaboration à la photographie : R. Larose. 
Fleurbec éditeur, Saint-Henri-de-Lévis, Québec. 
Pour une durée limitée, ce livre est en 
promotion à 19,95 $. Pour le commander,

allez sur ce site : http://www.fleurbec.com

Rogic, A., N. Tessier, et F.-J. Lapointe. 2014.   
Identification des canidés du Parc national du 
Mont-Tremblant et de sa périphérie à l’aide de 
marqueurs microsatellites.  
Université de Montréal, Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs. Rapport présenté au responsable du service de la conserva-
tion et de l'éducation du Parc national du Mont-Tremblant.
Montréal. 30 p.

Rorquals à bosse se nourrissant en groupe
Lisa Hufnagel © Lisa Hufnagel
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