


Ce numéro printanier présente trois textes issus des conférences présentées au
dernier congrès de l’ABQ en novembre dernier, portant sur les corridors
écologiques. Cela complète la couverture de ce congrès qui a rassemblé plus de 
265 participants. 

Nous débutons avec l’éditorial de notre président Pierre Yves Robidoux. Il apporte
une réflexion très intéressante sur l’intégrité des professionnels scientifiques et

souligne combien il est important pour les biologistes de préserver cette valeur dans l’exercice de leurs
fonctions.

Nous poursuivons avec un texte de Pascale Biron, professeure à l’Université Concordia, qui résume
l’essentiel de sa conférence au dernier congrès de l’ABQ. Elle explique combien il serait avantageux
de laisser libre cours aux cours d’eau, c’est-à-dire de respecter l’hydro-géomorphologie naturelle, tant
pour les bénéfices potentiels pour les écosystèmes aquatiques et fauniques que pour l’adaptation aux
changements climatiques.

Un peu plus loin, à la Chronique Conservation, je résume quelque peu la conférence que j’ai présentée
au dernier congrès de l’ABQ, portant sur les impacts potentiels des chemins forestiers sur la biodiver-
sité. Ces impacts, importants et cumulatifs, sont souvent méconnus et sous-estimés. Je termine cet 
article en faisant plusieurs recommandations.

Chantal d’Auteuil (chronique Profil de biologiste) nous présente Hélène Godmaire, une biologiste au
parcours impressionnant! Elle est une spécialiste de l’écologie des eaux douces, notamment du
phénomène des espèces exotiques envahissantes. Elle possède de plus une vaste expertise dans le 
domaine de l’éducation relative à l’environnement. Somme toute, une personne très inspirante!

D’autre part, Dominic Thibeault (chronique Environnement et municipalités) nous présente la façon
dont certaines municipalités ont investit le transport durable, notamment par l’intégration des
véhicules électriques, bornes de recharge et autres services visant à diminuer la consommation
d’essence et des émissions des gaz à effet de serre.

Pour ma part, je vous présente un second texte portant sur la Trame verte et bleue en France. Ce
sujet avait été présenté par madame Fabienne Allag-Dhuisme au dernier congrès de l’ABQ. Toutefois,
j’ai tenté d’y apporter un complément d’information davantage axé sur les aspects biologiques qui
sous-tendent cette approche. 

Pour terminer, ne manquez pas la Revue de presse d’Anne l’Ecuyer, puis les Nouvelles parutions et le
BIOagenda. Bonne lecture !
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Le gouvernement du

Québec adoptait, le 

9 novembre 2011, un

décret pour constituer

une Commission d’en-

quête sur l’octroi et la

gestion des contrats 

publics dans l’industrie de la construction. Au terme

de son mandat en octobre prochain, cette com-

mission d’enquête, maintenant bien connu sous

l’appellation Commision Charbonneau, aura réussi

à maintenir l’intérêt public et aura permis de 

dévoiler certains stratagèmes utilisés dans l’indus-

trie de la construction pour obtenir des contrats et

des faveurs, financer des parties politiques et, au

passage, enrichir certains fonctionnaires malhon-

nêtes. Alors que plusieurs grandes firmes de génie

sont éclaboussées par la mise à jour de comporte-

ments douteux de certains membres de leur per-

sonnel, on constate que plusieurs des fonction-

naires municipaux ayant admis avoir été impli-

qués dans ces magouilles étaient des ingénieurs

occupant des postes-cadres. Il est malheureux que

le comportement de quelques individus aux 

valeurs et jugement douteux affecte l’ensemble de

cette profession. Cette situation entraîne un 

questionnement pour plusieurs biologistes qui

travaillent pour ou avec différents professionnels, 

incluant des ingénieurs, en position d’autorité et

dont les décisions peuvent être influencées . 

L’intégrité est une valeur centrale dans le chemi-

nement professionnel d’une majorité de biolo-

gistes. D’ailleurs, l’intégrité et le bon comportement

des biologistes justifient, pour les autorités 

gouvernementales, qu’un Ordre professionnel

pour les encadrer est inutile. Les biologistes qui

souhaitent la création d’un Ordre pour protéger

le public et encadrer la pratique des biologistes

réalisent avec une certaine incompréhension que

É D I T O R I A L

les autorités refusent de légaliser ce statut profes-

sionnel justement parce qu’il n’y a généralement

pas de problème avec les biologistes. Aussi, cette

intégrité peut entraîner des conséquences pour

ceux qui la défende. En effet, certains biologistes

subissent des représailles lorsqu’ils tentent de

protéger leur intégrité. Au cours des dernières 

décennies, plusieurs biologistes ont admis avoir

subi des pressions de leur employeur pour modi-

fier leur plan d’étude ou leurs rapports. Certains

superviseurs membres d’Ordres professionnels

auraient même pris l’initiative de modifier eux-

mêmes des rapports. Certains ingénieurs ont

même poussé l’audace à signer des rapports dont

la compétence relève d’un biologiste sous 

prétexte que les biologistes n’ont pas de statut

professionnel légal et que de toute façon il n’y a

pas de champ réservé pour ces activités. Selon

eux, la signature d’un ingénieur donnerait plus

de crédibilité au rapport. Cette pratique est toute-

fois illégale. Face à ces situations, des choix diffi-

ciles s’offrent aux biologistes. J’ai moi-même été

confronté à ce type de situation, notamment en

début de carrière. En effet, j’ai travaillé pour 

différentes firmes de génie, et afin de protéger

mon intégrité et ma réputation, j’ai quitté mon

emploi et refusé certains mandats douteux.

Quoique très difficiles, ces décisions ce sont 

avérées très bénéfiques à long terme.

Le 26 octobre 2007, l’AGA de l’ABQ adoptait son

code de déontologie. Et afin de renforcer cette 

valeur si importante pour les biologistes, une 

section complète (articles 17 à 28) traitant de 

l’intégrité a été introduite. En devenant membre

de l’ABQ, les membres acceptent dorénavant de

souscrire au code de déontologie de l’ABQ. Afin

de répondre à certaines questions soulevées par

les membres, un comité a été formé, en décembre

dernier, pour réviser le code de déontologie de

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

l’ABQ. L’intégrité est plus que jamais une valeur

que doivent protéger les biologistes. En effet,

l’analyse de la situation actuelle entraîne un

questionnement sur l’intégrité des professionnels

scientifiques. Il est tout à fait étonnant que

constater que l’intégrité n’a pas nécessairement la

même importance pour tous. Alors que certains

Ordres professionnels (ex. Chambre des notaires)

ont des sections complètes sur l’intégrité, les lois

professionnelles des ingénieurs, des géologues et

des chimistes ne le mentionnent même pas.

L’ABQ souhaite que toute situation qui force un

membre à trahir son code de déontologie ou qui

concerne des demandes douteuses ou abusives de

la part d’un superviseur membre d’un Ordre 

professionnel soit rapportée directement à

l’Ordre concerné, à l’OPQ et à l’ABQ. Pour éviter

des conséquences directes, le membre peut

s’adresser au comité Sélection et discipline de

l’ABQ qui documentera le cas et assurera la confi-

dentialité des informations avant de le transmet-

tre aux responsables. Puisque les autorités 

gouvernementales et en particulier l’OPQ préten-

dent que l’absence de statut professionnel pour

les biologistes ne cause aucun problème du point

de vue de la protection du public et qu’il n’est pas

important d’y remédier, il est important que les

situations qui peuvent nuire à l’intégrité des 

biologistes ou présentent un risque pour la 

protection du public soient dénoncées.

Protégeons ensemble notre intégrité.  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.

L’intégrité des biologistes : 
une valeur à protéger
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Nouvelles de l’ABQ

Nouvelles de la direction générale
Après une année à la direction générale, je suis très heureuse que de 
nouveaux services aient pu être mis en place, ce qui a incité plusieurs 
biologistes à devenir membre de l’ABQ ou à renouveler leur adhésion,
même après plusieurs années! 

Gestion des membres
Le nombre de membres est passé de 450 en février 2012 à 604 en février
2013. L’augmentation du nombre de membres est importante afin de 
pouvoir obtenir une meilleure représentation des biologistes au Québec et
ainsi faciliter le dossier d’obtention d’une reconnaissance professionnelle
officielle auprès du gouvernement. Un nombre de membres plus élevé
permet également d’assurer de meilleurs services tels que les formations et
les assurances professionnelles.

La banque de données File maker nous permet une meilleure gestion des
membres, des renouvellements et de l’envoi des reçus. La page « accès
membre » devrait être en ligne prochainement ainsi que le formulaire
d’inscription avec paiement en ligne.

Services aux membres
Les services « Bio Clip » et « Recherche de biologistes » sont très appréciés
des membres et seront maintenus. Les services de réseautage Facebook et
Linkedin donnent également de très bons résultats. Nous espérons que les
membres prendront l’habitude d’échanger sur ces réseaux sociaux soit
pour obtenir des informations de la part d’autres membres, soit pour 
exprimer leur opinion sur les dossiers de l’heure. Plusieurs biologistes non
membres ont fait une demande pour ces deux groupes et quelques-uns
sont devenus membres de l’ABQ afin d’y adhérer.

Pour le service du « sceau de membre », nous avons produit une cinquan-
taine de sceaux jusqu’à maintenant et les membres en sont très fiers. Le 
service des assurances professionnelles récemment mis en place intéresse
également plusieurs membres, que ce soit des travailleurs autonomes ou
des employés d’entreprises de consultants. Nous avons une douzaine de
dossiers en cours et trois sont déjà en fonction. Les informations seront
bientôt disponibles directement sur notre site internet.

Priorités 2013
Le prochain service à mettre en place est celui des formations. Le comité
formation est sous la responsabilité de Mélanie Lapointe, vice-présidente à
l’éducation. Nous espérons pouvoir offrir une première formation dès le
début de l’été 2013.

Les membres de l’ABQ au 26 février 2013
RÉGION MEMBRES

1. Bas Saint-Laurent – Gaspésie 21

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean – Côte-Nord-Nouveau-Québec 33

3. Québec 136

4. Mauricie – Bois-Francs 33

5. Estrie 42

6. Montréal 294

7/8 Outaouais – Abitibi 34

9. Hors-Québec —

Autres 5

Total 598

Note : À cela s'ajoutent 43 membres en renouvellement, pour un total possible de
641 membres actifs.

Le congrès 2012 a rassemblé plus de 265 participants      © ABQ

L’organisation du congrès 2013 va bon train, sous la responsabilité du vice-
président, Jérôme Léger. Le thème est « énergie, santé et biodiversité » et le
congrès se tiendra les 14 et 15 novembre 2013 à l’hôtel Delta de Trois-
Rivières. Les informations seront bientôt sur notre site internet. Nous
avons également mis sur pied un comité pour les activités du 40e anniver-
saire qui se dérouleront lors de ce congrès.

N’hésitez pas à communiquer avec votre direction générale car vos 
commentaires sont toujours appréciés.

Chantal d’Auteuil, directrice générale
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Les rivières sont souvent
perçues dans le paysage
comme des entités fixes
dans le temps, avec
comme unique fonction
l’écoulement des eaux de
l’amont vers l’aval. La réa-
lité est que ce sont des sys-

tèmes complexes dont les caractéristiques telles
que la pente, la largeur, la profondeur et la taille
des particules dépendent des interrelations entre
les flux hydriques (le débit liquide) et les flux sé-
dimentaires (le débit solide). L’interaction entre
ces deux débits est au cœur d’une science appelée
hydro-géomorphologie. Cette science étudie les
composantes fondamentales de la dynamique
fluviale que sont par exemple le transport et le
dépôt de sédiments, l’érosion des berges et les
fluctuations de débit, dont font partie les inonda-
tions. Les interactions dynamiques entre ces
composantes contribuent à préserver un état
d’équilibre favorable pour les communautés 
écologiques, pour le maintien de la qualité de
l’eau et pour la gestion des crues.

Les interventions humaines des dernières décen-
nies telles que les barrages, les linéarisations, la
stabilisation de berges, les seuils, le dragage et les
digues ont grandement perturbé l’équilibre déli-
cat entre les débits liquides et solides des rivières,
ce qui a fréquemment engendré une incision de
leur lit et a contribué à déstabiliser les berges. Ces
interventions ont aussi souvent visé à restreindre
la mobilité naturelle des rivières à méandres, qui
sont la forme d’équilibre des cours d’eau dans un
contexte où la pente, la taille des particules et les
apports en sédiments sont faibles, ce que l’on 
retrouve généralement dans les Basses-terres du
Saint-Laurent.

Pour plusieurs, « érosion de berge » rime avec 
« problème » et avec la nécessité d’agir pour
contrer ce « fléau ». De nombreux programmes
gouvernementaux financent d’ailleurs des 
projets de stabilisation de berges, sans toutefois
toujours bien comprendre les causes de l’érosion.

Dans certains cas, une érosion accélérée résulte
d’interventions antérieures dans le cours d’eau,
mais dans d’autres, il s’agit de l’érosion naturelle
des sédiments de la berge externe d’une rivière 
sinueuse. Ceux-ci sont transportés par des 
courants secondaires vers la berge interne, où ils
se retrouvent stockés dans un banc d’accumula-
tion. S’opposer à cette dynamique fluviale ponc-
tuellement ne peut que déplacer le problème 
ailleurs – à moins de stabiliser toutes les berges, ce
qui serait non seulement très coûteux mais qui
engendrait aussi un déficit de sédiments pour le
cours d’eau qui pourrait résulter en une incision
du lit. Il s’agit donc d’une intervention qui n’est
pas durable puisqu’elle va à l’encontre de la dyna-
mique du cours d’eau et qui, de surcroît, ne per-
met pas de bénéficier des avantages écologiques
de l’érosion des berges, soit la création d’habitats
cruciaux pour la faune aquatique et terrestre
(Florsheim et al., 2008). Il y a évidemment des 
circonstances où la protection des infrastructures
telles que des ponts ou des routes justifie la stabi-
lisation des berges, mais il y aurait aussi lieu dans
certains cas d’examiner des solutions alternatives.

Dans les bassins-versants agricoles, les cours d’eau
linéarisés ont été transformés en chenaux de
forme trapézoïdale dont les dimensions, notam-
ment la profondeur, ont été modifiées afin d’éva-
cuer le plus rapidement possible le débit liquide,
sans toujours bien tenir compte du débit solide.
Ces modifications du tracé des cours d’eau entraî-
nent généralement un bris important de la
connectivité latérale puisqu’il n’y a alors plus de
plaine d’inondation. En effet, les profils initiaux
de ces chenaux, qui datent souvent des années
1950 et 1960, étaient conçus pour éviter les 
débordements même lors de crues importantes. Il
serait souhaitable tant du point de vue 
écologique qu’économique – les travaux 
récurrents d’entretien visant le rétablissement des 
profils coûtent entre 15 000$ et 22 000$/km –
d’envisager une révision de ces profils. Par 
exemple, des chenaux à deux niveaux qui 
permettent une certaine connectivité latérale
avec une plaine d’inondation sont maintenant
utilisés aux États-Unis (Bernard et al., 2007).

Une prise de conscience s’est effectuée dans
plusieurs pays depuis les 15 dernières années sur
la nécessité de donner plus d’espace aux cours
d’eau afin de les laisser éroder leurs berges et
inonder de temps à autre les zones riveraines. De
façon plus globale, la nécessité de repenser la 
gestion des cours d’eau en tenant compte des
concepts hydro-géomorphologiques énoncés 
ci-haut apparaît évidente à la lumière des
sommes colossales investies dans des travaux de
stabilisation et de dragage dont la durée de vie est
limitée et dont les impacts écologiques néfastes
en termes de qualité de l’eau et de l’habitat sont
de plus en plus documentés. Ce changement de
cap s’est notamment opéré aux États-Unis
(Vermont, Iowa) avec le concept de corridor de 
rivière, en France avec l’espace de liberté et de
mobilité, et dans le reste de l’Europe avec des
programmes comme « Making space for water »
(Angleterre) et « Room for the river » (Pays-Bas).
Aux Pays-Bas seulement, un budget de 3 milliards
d’euros a été alloué à ce projet national qui vise
entre autres à déplacer plusieurs digues d’ici 2015
afin de reconnecter les cours d’eau avec leur
plaine inondable.

Au Québec, un projet sur l’espace de liberté des
cours d’eau est en cours (en collaboration avec
Thomas Buffin-Bélanger de l’UQAR et Marie
Larocque de l’UQAM). Il vise en premier lieu à 
développer l’approche de gestion des cours d’eau
basée sur les concepts d’hydro-géomorphologie
et examiner sa mise en œuvre pour renforcer la
capacité de résilience des systèmes fluviaux face à
l’augmentation de la variabilité et de l’amplitude
des débits liquides et solides liée aux change-
ments climatiques. Le projet est financé par le
consortium Ouranos dans une optique d’adapta-
tion aux changements climatiques, mais les 
bénéfices potentiels pour les écosystèmes aqua-
tiques et fauniques sont aussi pris en compte.

L’espace de liberté comprend en fait trois espaces :
l’espace d’inondabilité qui permet une connecti-
vité latérale avec la plaine d’inondation, l’espace
de mobilité qui favorise un équilibre sédimen-

par Pascale Biron

Espace de liberté des rivières 
et connectivité 
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(SIG). L’amplitude des méandres ainsi que les
taux moyens de migration sont utilisés pour dé-
finir la zone à l’intérieur de laquelle le cours d’eau
devrait pouvoir migrer afin de maintenir sa dyna-
mique naturelle en lien avec le débit liquide et 
solide. L’inclusion des milieux humides riverains
dans l’espace de liberté accroît aussi la connecti-
vité latérale, de même que la connectivité 
verticale car cela favorise les échanges entre la
nappe phréatique et le cours d’eau.

Une gestion des cours d’eau basée sur l’espace de
liberté implique forcément une transformation
majeure de nos approches qui peut paraître 
coûteuse au premier abord, par exemple avec la
perte de productivité agricole dans ces zones rive-
raines, pour laquelle les agriculteurs devront 
nécessairement être compensés financièrement.
Toutefois, l’analyse économique doit aussi 
inclure la réduction des coûts d’interventions 
récurrentes comme la stabilisation et le dragage
ainsi que les services écologiques considérables
rendus par ces zones névralgiques en ce qui a trait
à la qualité de l’eau et aux habitats fauniques.

C’est ce type d’analyse qui a permis à plusieurs
pays de conclure que donner plus d’espace aux
cours d’eau est en fait bénéfique pour la société à
moyen et à long terme.n

Références
Florsheim, J.L., Mount, J.F., Chin, A., 2008.
Bank erosion as a desirable attribute of rivers.
Bioscience 58 (6), 519–529.

Bernard, J, Fripp, J.F., Robinson, K.R. (2007)
Chapitre 10 : Two-Stage Channel Design.
Dans: Stream Restoration Design, National
Engineering Handbook Part 654. United States
Department of Agriculture, Natural Resources
Conservation Service, Washington DC.
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/de-
tail/national/water/quality/?cid=stelprdb
1044707

Pascale Biron a une formation en géomorphologie 
fluviale (Ph.D. en géographie, Université de Montréal,
1995). Elle est professeure au département de géogra-
phie, urbanisme et environnement de l’Université
Concordia depuis 1998.

Les changements de tracé de la rivière North Branch © Guénolé Choné,
(tributaire de la rivière Yamaska Sud-Est) de 1950 à 2009 Université Concordia
permettent de cartographier l’espace de mobilité de ce cours d’eau.         

Un exemple de l’espace de liberté (zone hachurée) © Guénolé Choné, 
sur la rivière Yamaska Sud-Est.                    Université Concordia

taire des cours d’eau tout en procurant une diver-
sité d’habitats fauniques, et l’espace d’intégrité
qui comprend les milieux humides riverains.

L’espace d’inondabilité s’apparente à première
vue aux limites connues de la plaine inondable
(zones 0-2 ans, 0-20 ans, 0-100 ans), mais,
contrairement à l’approche traditionnelle basée
sur une analyse statistique des débits historiques,
cet espace est déterminé par les niveaux réelle-
ment atteints par le cours d’eau. Il est déterminé
par des observations sur le terrain (p. ex. diffé-
rences de végétation, de pédologie, de taille des
particules, cicatrices laissées par la glace sur les ar-
bres) combinées à des mesures précises d’éléva-
tion que l’on peut obtenir à partir de modèles nu-
mériques d’élévation LiDAR (« Light Detection
And Ranging »).

L’espace de mobilité est défini principalement
par une analyse historique de l’évolution du
cours d’eau à l’aide de photographies aériennes
historiques qui sont géo-référencées et intégrées
dans un système d’information géographique
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Je vous présente ici un article synthèse de la
conférence que j’ai donnée au congrès de
l’ABQ, le 23 novembre dernier. Les réseaux de
chemins forestiers s’étendent rapidement sur
tous les continents et leurs impacts sont de
plus en plus documentés.

Dans plusieurs parties du monde, la fragmentation de l’habitat, notam-
ment par les impacts cumulatifs des routes, a été identifiée comme l’une
des plus sérieuses menaces à la biodiversité (NCASI 2008, Reed 2004,
Gucinski et al. 2001, Noss et Cooperrider 1994, Harris et Silva-Lopez 1992,
Saunders et al. 1991). En effet, plusieurs études ont montré que les popula-
tions de plusieurs espèces déclinent là où les routes sont nombreuses
(Bourgeois et al. 2005, McCrae et al. 2001, Trombulak et Frissell, 2000,
Mesch et al. 1998).

État de situation à l’échelle continentale
Que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique ou en Asie, tous les conti-
nents(1) sont extrêmement fragmentés par les réseaux routiers. En forêt
aménagée, les routes forestières forment des réseaux denses et laissent 
généralement très peu de massifs forestiers intacts. Les dernières grandes 
forêts relativement intactes se situent en Amazonie et en Afrique centrale
notamment. En Europe occidentale il ne reste plus de forêt naturelle 
(intacte), à peine quelques échantillons. Ce ne sont que des forêts 
secondaires et des plantations.

Aperçu des principaux impacts 
des chemins forestiers
Les chemins forestiers sont une source importante de fragmentation du
paysage. Ils induisent, par leurs effets directs et indirects, des modifications
importantes tant dans l’environnement physique qu’au sein des popula-
tions et communautés végétales et animales. De plus, contrairement aux
coupes forestières, les routes sont davantage des éléments permanents du
paysage et ses effets peuvent être à plus long terme.

Perte d’habitat et de connectivité
Parmi les impacts des routes forestières sur l’environnement terrestre, 
mentionnons la perte de connectivité des habitats. En créant des barrières
aux déplacements de la faune sauvage, les routes les privent de l’accès aux
ressources, induisent de la mortalité routière, conduisent à une perte 
d’espèces et de diversité génétique. Cela peut causer une diminution des
populations, augmentant ainsi le risque d’extinction.

Le morcellement des habitats implique, de facto, une perte d’habitat, des
habitats de plus en plus petits et isolés (Fahrig 2003). Ceci réduit la 
capacité des espèces à s’adapter aux changements climatiques en limitant
les possibilités de migration vers des zones aux conditions plus favorables.

Mortalité routière
La mortalité routière affecte particulièrement les amphibiens et reptiles en
raison notamment de leur faible vitesse de déplacement et de leurs besoins
variés en habitats (Brooks et al. 2007, Marsh et al. 2005, Gibbs 2002) 

Les grands prédateurs, qui ont de grands domaines vitaux et de faibles 
densités naturelles, sont aussi très susceptibles aux effets de la mortalité
routière sur leurs populations; même un petit nombre de collisions peut
mettre en danger les populations de ces espèces. 

Il est estimé qu’un million de vertébrés sont tués annuellement sur les
routes des États-Unis, soit plus de 2 700 par jour (Gucinski et al. 2001). 

Effets de bordure
Les effets de bordure sont de nature abiotique (p. ex. intensité lumineuse,
vent, humidité et température) et biotique (p. ex. modification dans les

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

Chemins forestiers : 
impacts potentiels sur la biodiversité 

(1) Sauf l’Antarctique et les zones désertiques ou de hautes montagnes.



communautés végétales et animales, risque de prédation accru). Ces effets
peuvent être positifs pour certaines espèces (espèces de bordure) mais 

négatives pour
d’autres (espèces de
forêt d’intérieur tels
la paruline à 
poitrine baie et le
caribou forestier).

Les effets de bor-
dure incluent une
prédation accrue,
des changements
dans la composi-
tion de l’écosys-

tème local, des changements dans le microclimat et une augmentation des
chablis (Trombulak et Frissell 2000; Noss et Cooperrider 1994).

Modifications du comportement animal
Outre le fait que les routes peuvent agir comme des barrières à la disper-
sion, elles peuvent altérer les patrons de prédation, de fuite ou de migra-
tion. Elles agissent aussi comme une barrière psychologique aux mouve-
ments. Le comportement d’évitement des routes est caractéristique des
grands mammifères tels que le wapiti, le mouflon d’Amérique, le grizzly, le
caribou et le loup. Les routes peuvent diminuer le succès reproducteur et
altérer le domaine vital de ces espèces (Trombulak et Frissell 2000).

En l’absence de grands prédateurs, des populations croissantes de méso-
carnivores généralistes (p. ex. coyote, renard, mouffette, raton laveur) dans
des paysages forestiers fragmentés peuvent résulter en une pression accrue
sur les proies vertébrées.

Introduction d’espèces exotiques et envahissantes
Les routes peuvent être les premiers points d’entrée pour les espèces
exotiques dans un nouveau paysage. En servant de corridors à ces espèces
qui peuvent se déplacer beaucoup plus loin qu’il n’aurait été possible sans
la route, ces dernières peuvent agir comme vecteurs pour les espèces 
envahissantes (Forman et al. 2003; Gucinski et al.. 2001; Trombulak et
Frissell 2000; Noss et Cooperrider 1994).

L’envahissement par les espèces exotiques peut avoir des effets biologiques
et écologiques significatifs si ces espèces sont capables de déplacer les 
espèces indigènes ou de perturber les structures et les fonctions d’un 
écosystème (Gucinski et al. 2001). 
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Paruline à poitrine baie  © Jeff Nadler

Habitat du grizzly fragmenté par les routes, © Global Forest Watch, Alberta
les coupes forestière et les lignes sismiques en Alberta     

Autres effets négatifs liés à l’accès au territoire
La surexploitation par la chasse et le piégeage est facilitée par l’accès 
routier. Les mammifères carnivores tels que la martre, le pékan, le lynx et
le carcajou sont très vulnérables au piégeage excessif.

L’accès motorisé 
favorise la coupe
d’arbres en bordure
de route et peut 
affecter les espèces
dépendantes d’ar-
bres à cavités, de
chicots, etc.

Les routes facilitent
la collection d’es-
pèces rares ou en danger, l’abattage de reptiles, le braconnage, le harcèle-
ment de la faune, etc. Elles augmentent aussi le risque de transmission de
maladies à la faune sauvage.

Les routes conduisent à plus de développement, ... et le développement
conduit à plus de routes. La villégiature, la circulation en véhicules 
hors-route et de multiples autres activités récréatives sont en forte 
croissance en territoire accessible par les routes.  
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Effets sur le milieu aquatique
En créant des barrières à la migration des poissons, en augmentant le débit
du cours d’eau et en augmentant les dépôts de sédiments fins qui 
colmatent les frayères, les routes affectent la connectivité et la viabilité des 
populations de plusieurs espèces aquatiques. Les routes peuvent changer la
température de l’eau, et altérer les régimes hydrologiques (Forman et al.
2003, Gucinski et al. 2001).

À l’échelle du paysage, une augmentation de la densité routière et de ses 
effets associés sont corrélés avec des déclins de plusieurs espèces de 
salmonidés (Gucinski et al. 2001).

Le « cause à effet » difficile à démontrer
Il peut prendre plusieurs années avant que les facteurs conduisant à
l’extinction prennent effet. Un délai pouvant s’étendre jusqu’à 30 ou 
50 ans peut s’écouler. Or, les suivis de biodiversité sur le long terme (15, 25,
50 ans) sont quasi inexistants. La majorité des études portent sur quelques
années (3 à 5 ans).

L’étude des effets combinés des différents aspects de la fragmentation est
difficile à réaliser.

Recommandations
• Réduire la densité routière. Fermer des routes après utilisation ou limiter

leur accès par divers moyens.

• Identifier des seuils de densité routière à ne pas dépasser, particulière-
ment dans des zones plus sensibles.

• Évaluer, à différentes échelles, les effets cumulatifs des routes/chemins
forestiers et des coupes sur de nombreuses espèces, notamment les plus
vulnérables.

• Conserver les vastes massifs non fragmentés qui subsistent encore.

• Prendre en considération les impacts des chemins forestiers dans l’élabo-
ration des stratégies d’aménagement écosystémique, et appliquer le
principe de précaution.

• Assurer la connectivité entre les composantes importantes de l’habitat
(massifs, cours d’eau, forêts résiduelles, vieilles forêts, aires protégées,
etc.).

• Évaluer les impacts de la fragmentation sur de nombreux taxons, tels
les prédateurs, l’herpétofaune, les chauves-souris, les petits mammifères,
etc., incluant des espèces rares.

• Faire des suivis à long terme, car les études à court terme me peuvent
détecter les réponses subtiles aux changements de l’habitat, pas plus
qu’elles ne peuvent détecter l’amélioration (ou l’exacerbation) des effets
avec le temps.

• En matière de suivi, sélectionner plusieurs espèces focales significatives
comme des espèces sensibles à la fragmentation ou au dérangement, des
espèces à grand domaine vital, des espèces se déplaçant lentement, des
espèces vulnérables au braconnage, à la collecte, etc. 

• Des études sur la viabilité des populations sont requises. À elles seules,
les données sur l’abondance ou l’occurrence des espèces ne sont pas 
suffisantes. n
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NOM PRÉNOM RÉGION

Arès-Bruneau ...........Alexandra.................Estrie
Arsenault..................Jean-Emmanuel.......Québec–Charlevoix
Bacon-Savard...........Romy........................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Bazinet .....................Hugo.........................Estrie
Boeuf ........................David........................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Bujold.......................Marie-Claude...........Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Cordeau ...................Marie-Ève.................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Denis ........................Luc............................Québec–Charlevoix
Dumas-Campagna...Josée .........................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Dumoulin ................Jenifer.......................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Franci .......................Cynthia D................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Giguet.......................Stéphanie .................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Girard.......................Stéphanie .................Saguenay-Lac-St-Jean–Côte-Nord

Nouveau-Québec
Gnisiou ....................Martha .....................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Gratton ....................Marie-Claude...........Outaouais
Jochems ...................Laurence...................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Lafrenaye .................Audrey......................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Lazarovici.................Mario........................Québec–Charlevoix
Marmen ...................Sara...........................Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine
Massicotte................Bernard.....................Québec–Charlevoix
Maziade....................Guillaume................aguenay-Lac-St-Jean–Côte-Nord
....................................................................Nouveau-Québec
Paradis......................Étienne.....................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Sirieix........................Franck.......................Québec–Charlevoix
Thibodeau................Geneviève ................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Zid ............................Mouldi .....................Outaouais

L’ABQ compte 25 nouveaux membres 
depuis décembre 2012. 
Nous souhaitons la bienvenue 
à tous ces nouveaux membres !

Nouveaux membres 
de l’ABQNational Council for Air and Stream Improvement (NCASI). 2008.

Fragmentation in the boreal forest and possible effects on terrestrial
wildlife. Technical Bulletin No. 959. 73 p.

Noss, R.F. et A.Y. Cooperrider. 1994. Saving nature’s legacy. Island Press,
California, U.S.A.

Reed, D.H. 2004. Extinction risk in fragmented habitats. Animal
Conservation 7 : 181-191.

Saunders, D.A., Hobbs, R.J., et Margules, C.R. 1991. Biological conse-
quences of ecological fragmentation: A review. Conservation Biology
5: 18-32.

Trombulak, S.C. et Frissel, C.A. 2000. Review of ecological effects of
roads on terrestrial and aquatic communities. Conservation Biology
14: 18-30.

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.
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Lacs était aussi très stimulant. Faute de perspectives d’emploi, une
fois les études graduées complétées, j’ai opté pour un post-doctorat
en biotechnologie (Institut Armand-Frappier), sujet de l’heure qui
était alors prometteur de débouchés. En cours de programme, j’ob-
tenais un poste à l’UQAM pour enseigner l’écologie des eaux douces.

Puis un peu plus tard, l’horloge biologique a sonné et une pause 
parentale volontaire s’est imposée... pour la vie. Depuis ce temps,
heureusement, les avantages sociaux pour les jeunes femmes et les
familles ont bien évolué. Quoi qu’il en soit, cet épisode famille en a
été un d’émerveillement, mais aussi de réflexion et de réorientation.
J’ai commencé à considérer le rapport de l’être humain à la vie et à
son milieu de vie comme étant un élément central, la clé d’un 
équilibre de notre monde en évolution. Informer, former, commu-
niquer, transférer des connaissances, établir des ponts entre la
science et la communauté, outiller et mobiliser sont devenus les
points phares de ma nouvelle quête. D’abord active dans ma 
communauté (municipalités, écoles, OSBL), j’ai débuté, ou ajouté,
une seconde carrière. Sur le sentier du déploiement conceptuel et
pratique du « savoir-faire » et du « savoir-être », j’ai découvert 
l’éducation relative à l’environnement et croisé deux mentors extra-
ordinaires, Lucie Sauvé et Armel Boutard. J’ai ainsi complété, il y a
une dizaine d’années, un programme court de 2e cycle en éducation
relative à l'environnement.

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

HG Depuis près de 15 ans, mon travail de consultante (sciences/
éducation) se déploie à travers une succession de contrats et de pro-
jets qui chevauchent les sciences de la nature et les sciences sociales,
qui impliquent les communautés, qui font appel à l’interdisciplina-
rité, la collaboration, la communauté de pratique, la résilience et
l’innovation... mes sujets de prédilection. Plus d’un million de 
dollars de financement ont été levés pour ces projets et plus d’une
dizaine d’étudiants ou finissants ont collaboré et développé des 
expériences de travail.

Dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement (ERE),
j’ai travaillé au développement d’un modèle d’éducation pour le 
milieu collégial - Réseau Complices. Cette proposition est le résultat
d’un travail de huit années d’expérimentation et de recherche-
action en collaboration avec plus d’une douzaine d’institutions 
collégiales et universitaires, deux OSBL principales et de nombreuses
autres, entre 2001 et 2010. Cette proposition, initiée à la Chaire de
recherche du Canada en ERE (Lucie Sauvé) dans le cadre d’un 

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

HG En commençant par le début, aussi loin que je me souvienne, la 
« nature » a toujours occupé une part importante de ma vie. Issue
d’une famille de « chasseurs/pêcheurs/amants de la nature », j’ai
passé ma jeunesse et mes étés à parcourir le territoire sauvage qué-
bécois et en particulier, le fleuve Saint-Laurent. S’émerveiller devant
cette beauté, c’était coutumier et ce, le plus fréquemment possible.
Je dis souvent à la blague que j’ai grandi dans un marécage et c’est
ce qui a inspiré ma carrière en limnologie. Au moment de faire un
choix, malgré que j’aie eu la bosse des maths et l’intérêt d’une 
profession plutôt cartésienne, j’ai opté pour la biologie. Pourquoi?
L’état des lieux, le déclin des écosystèmes, les pollutions 
croupissantes! Mes mentors à l’époque ont été Cousteau, Petrella, le
Club de Rome, Toffler et Carson, entre autres.

Sur le chemin des études, il y a eu d’abord un baccalauréat en
sciences biologiques à l’UQAM car le programme apparaissait plus
appliqué qu’ailleurs et que l’écologie était en pleine effervescence.
Quel plaisir d’explorer et de comprendre la vie de l’échelle microsco-
pique jusqu’à l’échelle macroscopique. Une maîtrise (UQAM) et un
doctorat (U. de Toronto) ont suivi, au sein d’équipes formidables
(Planas, Nalewajko). Le sujet abordé ─ le phénomène des espèces
exotiques envahissantes en milieu aquatique ─ constituait à ce 
moment un enjeu émergent. Travailler dans le bassin des Grands

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 

Hélène Godmaire
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projet pancanadien sur les contaminants, démontre la faisabilité
d’une éducation ancrée dans la communauté et ouvre la voie, entre
autres, au développement de l’apprentissage par le service 
communautaire qui en est à ses débuts au Québec. 

J’ai également contribué au développement d’un modèle d’éduca-
tion relative à la santé environnementale dédié aux communautés
en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en ERE
(Lucie Sauvé) et plusieurs groupes sociaux (Québec, Labrador,
Nouveau Brunswick), entre 2001 et 2007. Cette réalisation originale
propose une démarche tant aux décideurs qu’aux communautés
afin de s’approprier les enjeux de santé liés à l’environnement et de
faciliter la prise en charge participative des communautés. 

Entre 2006 et 2010, j’ai collaboré à la promotion du verdissement et
de la gestion écologique des eaux de pluie (en réponse aux change-
ments climatiques) avec une équipe d’experts, dont Nathalie
Bédard, en réalisant : 1) un guide d’introduction à la gestion 
écologique des eaux de pluie destiné aux municipalités, 2) le 
verdissement de cinq cours d’école primaire pour l’adaptation aux
changements climatiques, le bien-être des élèves et la santé de leur
communauté, 3) une campagne d’information sur la qualité de l’eau
du fleuve Saint-Laurent et les problématiques associées aux eaux
usées, 2009 - 2010 (Union Saint-Laurent Grands Lacs - USGL). 

Dans le domaine des espèces exotiques envahissantes, j’ai participé
à la création du Conseil québécois des espèces exotiques envahis-
santes (EEE) en 2012 (financé par Environnement Canada), que je
dirige depuis. Dans le cadre d’un contrat avec USGL, j’ai eu 
l’occasion de développer un réseau de surveillance des plantes EEE
(2010), un programme éducatif destiné aux horticulteurs et de met-
tre en œuvre une campagne d’information/éducation destinée au
grand public (2006-2010). Les objectifs étaient de développer des
outils et des stratégies pertinentes afin de mobiliser des acteurs 
sociaux à la protection des milieux naturels et la conservation de la
biodiversité. J’ai participé également à l'élaboration de la stratégie
d'éradication de la châtaigne d'eau et j’ai agi comme consultante
pour la gestion de la végétation aquatique envahissante (phragmite,
myriophylle) pour des municipalités. Je suis membre du Conseil 
canadien des espèces exotiques envahissantes.

Cd’A Dans votre emploi actuel, quels sont les dossiers qui vous 
passionnent?

HG Je travaille actuellement à la création de réseaux et de stratégies 
d'apprentissage sociales dans les réserves de biosphère du Canada

2010-2014. Je suis chercheure et coordonnatrice de la recherche et
du développement d’un projet du Conseil de recherche en sciences 
humaines en collaboration avec l’Université de Saskatchewan,
l’Association canadienne et les 16 réserves de biosphère (RBs). Cette
recherche-action vise trois objectifs : 1) identifier les bonnes 
pratiques de développement responsable créées et mises en œuvre
au pays (depuis 40 ans!) tout en renforçant le réseautage entre les
RBs, 2) rendre ces initiatives transférables et 3) les partager à travers
les continents comme source d’inspiration.

Parallèlement, je mène un projet au Québec « Agrile du frêne : 
prévenir et s’y préparer » dont le but est de freiner la dissémination
de l’agrile dans la région de la Montérégie-Est afin de protéger les 
populations de frêne indigène. La campagne éducative intensive 
développée dans le cadre de ce projet est destinée au public et aux
divers intervenants qui sont liés au frêne d’une façon ou d’une 
autre (ex. municipalités, élagueurs, arboriculteurs, pépiniéristes, 
producteurs et commerçants de bois de chauffage, consommateurs,
campeurs, gestionnaires des établissements de plein air et des parcs,
fabricants de bois d’œuvre et de produits dérivés du frêne, forestiers).

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

HG La participation des biologistes au développement de la société est,
à mon avis, essentielle car comprendre la vie permet de mieux 
vivre... individuellement et collectivement. Le domaine de la biolo-
gie est très vaste et les champs de pratiques diversifiés. Certains
champs sont plus reconnus, plus populaires (selon l’époque) ou plus
garants de changements que d’autres dans la société actuelle. Aussi,
cette dynamique change avec le temps, les connaissances et l’évolu-
tion des besoins de la société. De nouvelles disciplines connexes
émergent et s’agencent (sciences de l’environnement, system 
ecology, biotechnologie, etc.).

Les sciences biologiques vont continuer à repousser les limites de la
connaissance dans les multiples champs scientifiques et cette voie
sera celle de biologistes élites qui choisiront la recherche.
L’équivalent pratique existe aussi. Des formations actuelles permet-
tent ces cheminements et les biologistes qui en sont issus font 
avancer la société. Toutefois, force est de constater que les ouvertures
sont limitées. 

Dans l’ordre actuel des choses, je crois que le rôle du biologiste n’est
pas reconnu et intégré à sa juste valeur. Faut-il plus de biologie? Plus

(suite à la page 15)
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Le développement des nouvelles technologies des
véhicules hybrides et électriques a beaucoup évolué
dans la dernière décennie. Que ce soit dans l’objectif
de se positionner comme partie prenante du 
développement durable ou pour faire de réelles 
économies de carburant dans l’opération de leur
flotte, les municipalités posent des actions pour 
participer à cet essor. L’Union des municipalités du

Québec s’est d’ailleurs positionnée en faveur de ce développement. Les 
municipalités participent généralement de deux façons, soit en 
contribuant à l’établissement de réseaux de recharge ou par l’intégration de
véhicules dans les flottes de véhicules municipaux.  

Permettre la recharge
L’accès facilité à des bornes de recharge pourrait être un des aspects 
permettant d’augmenter la popularité des voitures électriques. Plusieurs
municipalités ont participé à établir ou étendre des réseaux de bornes de
recharge.

La Ville de Joliette, par exemple, a profité du ré-
aménagement de la place Bourget pour intégrer
une première borne de recharge pour les véhi-
cules électriques. De nouveaux lampadaires
multifonctionnels ont également été ajoutés lors
de ce réaménagement. Cette initiative lui a d’ail-

leurs valu beaucoup de visibilité positive, notamment le Mérite Ovation
municipale en 2009. Joliette profite de sa position stratégique, entre
Québec et Montréal pour attirer des voyageurs en véhicules électriques
avec des stations de recharge.

La Ville de Joliette a depuis poursuivi l’implantation de son réseau de
bornes de recharge. La Ville a récemment rejoint le Circuit électrique, tout
en ajoutant deux nouvelles bornes dans son centre-ville. 

Développer un réseau
Hydro-Québec et différents partenaires ont mis sur pied un réseau de
bornes de recharge appelé le Circuit électrique. Ce réseau permet aux utili-
sateurs de véhicules électriques de recharger les batteries de leurs véhicules
durant une période de magasinage ou un repas au restaurant. Si plusieurs
grandes chaînes commerciales et l’Union des municipalités du Québec ont
choisi de supporter ce réseau, il en est de même pour la Ville de Sherbrooke.

La Ville a déployé des bornes de recharges reliées au Circuit électrique en
partenariat avec les institutions de la Table des partenaires institutionnels
en développement durable. Ce comité soutenu par la Ville regroupe les
principales institutions présentes à Sherbrooke (université, cégep, hôpi-
taux, etc.). Quatre bornes de recharge ont été installées au départ, mais une
quinzaine sont prévues par la Ville et les différents partenaires. « En ce qui
concerne les gaz à effet de serre, la table des partenaires institutionnels en
développement durable de la ville de Sherbrooke a maintenant un plan
d’action commun qui découle du plan d’action du centre de mobilité 
durable. Ainsi, nous travaillons notamment sur les stationnements incita-
tifs, le co-voiturage, l’autopartage et les bornes électriques. Par ailleurs,
Hydro-Sherbrooke, qui est un service de la Ville, planifiait déjà l’implanta-
tion de bornes électriques » raconte Christine Fliesen, chef de la Division
de l’environnement, Ville de Sherbrooke. Les initiatives sherbrookoises
font école dans le domaine du transport durable en région, notamment en
ce qui concerne l’établissement des partenariats avec les institutions. 

Un avantage d’utiliser les bornes du réseau Circuit électrique est bien 
entendu la grande quantité de bornes compatibles, surtout situées dans les
régions métropolitaines de Québec et de Montréal. Bien entendu, il existe
de nombreux fournisseurs de bornes et de services de recharge, qui ne sont
malheureusement pas encore compatibles. L’accès aux bornes et le coût de
la recharge sont également standardisés, peu importe le partenaire chez qui
se trouve la borne.

Il convient de souligner que les villes de Sherbrooke et de Joliette ont un
point en commun. Ce sont deux villes qui produisent de l’énergie. Elles
font partie d’un club sélect de neuf municipalités du Québec qui possèdent
des installations de production d’électricité. Cette caractéristique leur 
permet non seulement de compter sur des revenus supplémentaires et plus 
diversifiés, mais donne toute sa pertinence à une démarche de déploiement
d’un réseau de bornes de recharge distribuant l’énergie produite par leurs
propres installations. Par exemple, dans le cas de Joliette, 75 % des frais de
recharge sont versés à Hydro-Joliette. 

Intégration des véhicules dans les flottes
La Ville de Boucherville a été la première à participer à un projet pilote 
d’essai de véhicules électriques en collaboration avec Hydro-Québec. Une
vingtaine de voitures électriques ont été intégrées à la flotte de véhicules
municipaux en 2010 et 2011, et dix autres sont attendues. L’intégration des
véhicules électriques dans les flottes de véhicules municipaux comporte
plusieurs avantages, comme la diminution de la consommation d’essence

par Dominic Thibeault, biologiste

Véhicules électriques

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
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et des émissions de GES. Les véhicules municipaux sont souvent utilisés 
localement et majoritairement durant la journée. C’est une utilisation qui
tire avantage des caractéristiques des véhicules électriques, autant en terme
d’autonomie que de besoin de recharge durant la nuit.

Conclusion
Le rôle des villes et municipalités dans le déploiement des technologies de
véhicules électriques et des installations de recharge n’est pas défini et n’est
motivé par aucune obligation légale. Plusieurs villes s’intéressent 
cependant grandement à ces nouvelles technologies, particulièrement
celles produisant de l’électricité ou voulant se positionner comme leaders
dans le domaine du transport durable.

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

Références
Ville de Joliette : www.ville.joliette.qc.ca

Ville de Sherbrooke : www.ville.sherbrooke.qc.ca

Ville de Boucherville : www.ville.boucherville.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.

de biologistes? Comment maximiser leur participation à la 
société? Et avec quelles biologies? La réponse repose peut-être
dans des stratégies de formation multidisciplinaire permettant
aux étudiants de s’approprier les notions de base de biologie et
de protection des écosystèmes dans la perspective d’interagir
avec d’autres domaines tels l’économie, l’administration, l’ingé-
nierie, pour mieux contribuer et collaborer à construire la 
société, exploiter les ressources, aménager les territoires, etc. Ce
type de formation permettrait également aux futurs biologistes
de mieux s’arrimer aux réalités changeantes du marché du 
travail, aux différentes pratiques des autres professionnels, de 
travailler en équipe multidisciplinaire et contribuer à orienter les
décisions politiques. Il s’agirait peut-être aussi de stimuler la 
recherche et la formation à l’interface entre la biologie et les 
autres disciplines et établir une « niche » d’expertise. En ce sens,
des champs d’études et de pratiques tels les services écologiques,
la biodiversité et la durabilité sont prometteurs. Par ailleurs faut-
il promouvoir la biologie transversalement dans une multitude
de domaines?

La question est ouverte : comment la biologie … science des êtres
vivants (humains, animaux et végétaux), qui a pour objet l'étude de
leur structure, de leur naissance, de leur croissance, de leur fonctionne-
ment, de leur reproduction, de leur évolution et de leurs rapports avec
le milieu… peut-elle continuer d’évoluer et être ultra-signifiante
dans un contexte socio-environnemental en transformations 
rapides (ex. climat, biodiversité). Cette question mérite toute 
notre attention!

Identité, adaptation, évolution, stratégie de formation, 
reconnaissance sont des mots clés pour alimenter une réflexion
en profondeur sur la biologie... et notre rapport à la vie. n

Suite de la page 13 - Profil de biologiste
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La destruction et la fragmentation
des habitats : une des causes 
essentielles de l’érosion de la 
biodiversité
Depuis quelques années, nous assistons à 
l’accélération de la disparition d’espèces et des
milieux naturels. Celle-ci pourrait bien entraîner
une crise de la biodiversité sans précédent.

Ce phénomène s’explique en majeure partie par
la destruction et la fragmentation des habitats 
naturels qui se traduisent aussi bien par la 
diminution des surfaces utilisables par une espèce
ou un groupement d’espèces que par l’augmenta-
tion des distances qui séparent les habitats 
naturels les uns des autres. Les fonctionnements
des écosystèmes peuvent ainsi être bouleversés et
le déplacement des individus stoppé 
(Allag-Dhuisme et al., 2010).

Les changements climatiques : 
un risque accru de perte de 
biodiversité
Le contexte des changements climatiques risque
d’imposer aux espèces végétales et animales une
évolution de leurs aires de répartition, donc une
nécessité de déplacement. Les phénomènes de

dérèglements climatiques et des
phénomènes de fragmentation
d’habitat pourraient se combiner
pour accélérer encore plus l’éro-
sion de la biodiversité à laquelle
nous assistons actuellement.

Un nouveau concept de 
protection de la nature : 
les réseaux écologiques
À la lecture des éléments précédents, les 
dispositifs de protection d’espèces et d’espaces re-
marquables mis en place jusqu’alors ne semblent
plus pouvoir apporter de solutions satisfaisantes à
l’effondrement de la biodiversité.

Or, une nouvelle approche en matière de 
protection de la faune, de la flore et des habitats
est apparue depuis une vingtaine d’années. Elle
est basée sur les notions de réseaux et de connec-
tivités écologiques. Elle ne s’intéresse plus 
uniquement aux milieux naturels où habitent les
espèces mais également aux milieux ruraux et 
urbanisés qui existent et qui permettent malgré
tout une circulation des espèces. Elle fait donc 
appel à une vision globale du territoire.

Le concept de réseau écologique, nommée la
Trame verte et bleue, repose sur deux compo-
santes-clés, d’une part les réservoirs de biodiver-
sité qui constituent le milieu principal de vie des
espèces, et d’autre part les corridors qui sont des
espaces favorables aux circulations et échanges
d’individus entre ces réservoirs de biodiversité.  

La Trame verte et bleue inclut une composante
verte en référence aux milieux naturels et semi-

naturels terrestres et une composante bleue en 
référence au réseau aquatique et humide (fleuves,
rivières, canaux, étangs, zones humides). Ces
deux composantes forment un tout indissociable
qui trouve son expression dans les zones d’inter-
face (zones humides et végétation de bords de
cours d’eau, notamment).

Au-delà de la seule préservation de la biodiversité
dans des espaces patrimoniaux restreints (type
parcs, réserves), il s’agit d’assurer la préservation
et la remise en bon état des continuités écolo-
giques sur l’ensemble du territoire, de façon 
graduée, selon les niveaux et les contextes, en
prenant en considération la nature remarquable,
mais aussi ordinaire. Par sa logique territoriale et
son objet, la Trame verte et bleue constitue, ainsi,
un outil majeur en matière d’aménagement 
durable du territoire avec laquelle tous les projets
de territoire (planification, aménagement, 
infrastructures) doivent s’articuler.

Assurer la résilience et la 
fonctionnalité des écosystèmes
La résilience et la fonctionnalité des écosystèmes
doivent être maintenues voire renforcées afin de
préserver les processus évolutifs nécessaires à leur
adaptation et au maintien de la biodiversité. Par
ailleurs, dans un contexte de changements plané-
taires, les espèces doivent pouvoir se déplacer afin
de trouver les meilleures conditions environne-
mentales pour vivre.

Éléments essentiels de la Trame verte et bleue, les
aires protégées sont l’un des outils importants de
conservation de la biodiversité tant au niveau 
national, européen qu’international. Les espaces
protégés doivent donc être en nombre suffisant,
représentatifs des différents milieux et efficace-
ment gérés. Le réseau d’aires protégées est appelé
à jouer un rôle majeur dans la réponse aux défis
environnementaux globaux et notamment les ef-
fets des changements climatiques. Il participe à la
résilience des écosystèmes pour atténuer les 

par Gaétane Boisseau, experte-conseil en conservation

La Trame verte et bleue en France 

(1) Mme Fabienne Allag-Dhuisme est agronome de
formation, spécialisée en écologie. Elle est Ingénieur
en chef des ponts, des eaux et des forêts. Elle assure
la fonction de chef de projet national Trame verte et
bleue au sein de la Direction générale de l’aménage-
ment, du logement et de la nature au ministère
français de l’Écologie, du développement durable et
de l’énergie.

© Aurélien Daloz

J’ai élaboré ce texte à partir 
de divers documents 

dont un article que m’a soumis 
Madame Fabienne Allag-Dhuisme, 

conférencière au dernier 
congrès de l’ABQ, 
en novembre dernier.
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orientations nationales, élabo-
rés conjointement par l’État et
la Région, soumis à enquête
publique. Outre la présenta-
tion des enjeux régionaux en
matière de continuités écolo-
giques, le schéma cartographie
la Trame verte et bleue à
l’échelle de la région. Il
contient les mesures contrac-
tuelles mobilisables pour la
préservation ou la remise en bon état des
continuités écologiques.

• La prise en compte des SRCE par les 
documents de planification et les projets des
collectivités territoriales et de leurs 
groupements, particulièrement en matière
d’aménagement et d’urbanisme. 

Tout projet d’infrastructure nationale devra être
compatible avec les orientations nationales de la
Trame verte et bleue, mais également prendre en
compte les schémas régionaux de cohérence éco-
logique élaborés par l’État et les Régions.

Les principes généraux de la prise
en compte de la Trame verte et
bleue par les infrastructures 
de transport, qu’il s’agisse du
réseau existant ou des projets
d’infrastructure.
• Les réservoirs de biodiversité doivent être 

systématiquement évités par les infrastruc-
tures. Si l’évitement est impossible les mesures
d’atténuation doivent être de très grande qua-
lité pour assurer la préservation de ces zones.

• Les corridors terrestres et aquatiques identi-
fiés par le schéma régional de cohérence écolo-
gique (SRCE) sont à préserver soit en les évi-
tant, soit en les franchissant à l’aide d’ouvrages
(viaduc par exemple), soit en les reconstituant
(tranchée couverte par exemple). L’objectif est
de rétablir systématiquement ces continuités
écologiques par des ouvrages d’ampleur adap-

impacts et maintenir la qualité des services 
rendus par les écosystèmes.

Les activités humaines ont dégradé certains 
éléments de biodiversité, pour lesquels des efforts
de restauration sont nécessaires. La préservation
des écosystèmes terrestres et marins et la restaura-
tion de ceux qui sont pollués, fragmentés ou 
perturbés doivent être une priorité. Cette dégra-
dation des écosystèmes et des habitats naturels et
semi-naturels qui les composent constituent un
facteur majeur de l’érosion de la biodiversité. À
l’inverse, une politique d’amélioration des 
habitats constitue une option efficace pour 
assurer le fonctionnement des écosystèmes. 

Préserver et restaurer les écosystèmes passent par
des engagements quantitatifs et qualitatifs. Il
s’agit de se donner l’ambition de préserver les
écosystèmes en quantité, c’est-à-dire en superfi-
cie, et en qualité, c’est-à-dire en veillant à leur
fonctionnalité, en particulier en réduisant leur
fragmentation car celle-ci diminue considérable-
ment leur capacité à s’adapter et à fournir des 
services. Il faut également développer et 
promouvoir l’ingénierie écologique qui utilise, en
les respectant, des fonctions des écosystèmes.

Le dispositif législatif de la Trame
verte et bleue en France
La Trame verte et bleue est issue d’un travail de
concertation, associant l’État, les collectivités et
un grand nombre d’acteurs, qui doivent à partir
de 2011 le décliner et le traduire en actions
concrètes. Elle repose sur trois niveaux emboîtés :
• Les orientations nationales pour la préserva-

tion et la remise en bon état des continuités
écologiques. Elles précisent le cadre retenu
pour approcher les continuités écologiques à
diverses échelles spatiales (interrégional, 
régional, local) et identifient les enjeux 
nationaux et transfrontaliers.

• Des schémas régionaux de cohérence écolo-
gique (SRCE), qui prennent en compte les

© Aurélien Daloz

tée pour permettre de conserver les fonction-
nalités des corridors.

• Les corridors aquatiques sont à rétablir 
systématiquement pour les cours d’eau, parties
de cours d’eau et canaux classés.

• Des études au cas par cas permettront d’appré-
hender les enjeux liés aux corridors et aux 
réservoirs de biodiversité d’intérêt régional
de façon à maintenir les fonctionnalités 
écologiques à toutes les échelles du territoire. 

Si, malgré la qualité des mesures d’évitement et
d’atténuation, les réservoirs de biodiversité et les
corridors ne sont pas préservés de manière satis-
faisante, des mesures de compensation (p. ex.
restaurer les milieux ou habitats dégradés; recréer
des réservoirs de biodiversité) devront être mises
en œuvre pour maintenir la fonctionnalité des ré-
servoirs de biodiversité ou des corridors impactés.

Les synthèses bibliographiques sur
les déplacements et les besoins de
continuité d’espèces animales
Ce travail bibliographique constitue une base
d’information pour l’ensemble des intervenants
impliqués dans la mise en œuvre de la Trame
verte et bleue. Elle peut s’avérer particulièrement
utile aux personnes chargées d’élaborer les sché-
mas régionaux de cohérence écologique (SRCE).

Une liste d’espèces a été proposée pour la cohé-
rence nationale de la Trame verte et bleue. La 
sélection des espèces repose sur deux conditions :
• la responsabilité nationale des régions en
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termes de représentativité des populations 
hébergées, ainsi que

• la pertinence des continuités écologiques pour
les besoins de l’espèce.

Cet enjeu de cohérence ne vise donc pas l’ensem-
ble de la faune mais couvre à la fois des espèces
menacées et non menacées. Cet enjeu de 

cohérence n’impose pas l’utilisation de ces es-
pèces pour l’identification des trames régionales
mais implique la prise en compte de leurs besoins
de continuité par les SRCE.

Parmi les espèces considérées, mentionnons le
Cerf élaphe (Cervus elaphus) qui est une espèce 
représentative du milieu forestier au sens large et

peut être considérée comme une espèce 
parapluie. Cette espèce, plus grand mammifère
terrestre de la plaine en France, possède de
grandes exigences en termes de déplacement. Sa
capacité de colonisation et la dimension des 
domaines vitaux font du Cerf élaphe l’un des
meilleurs indicateurs des continuités forestières,
sensibles aux effets de coupure des grandes infra-
structures de transport, des extensions urbaines
et des clôtures qui entravent ses déplacements. Il
n’y a pas d’équivalent pour utiliser des mosaïques
d’habitats à l’échelle des grands paysages. Par
exemple, les zones de tranquillité mises en place
pour le Cerf élaphe peuvent être utiles pour un
cortège important d’autres espèces (ongulés, 
carnivores, micromammifères, etc.). n
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Gaétane Boisseau est biologiste et détient une
maîtrise en sciences de l’environnement de l’UQAM.
Elle offre des services-conseils en conservation, notam-
ment aux sociétés forestières désireuses d’obtenir la 
certification FSC.
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En pleine ville : 200 000 abeilles sur un toit de
l’UQAM 
Depuis deux ans, 200 000 abeilles se nichent sur le toit du pavillon des sciences
de l’UQÀM. Le but derrière ce projet : l’étude de leurs habitudes dans un 
milieu urbain. De quel type de pollen raffolent-elles? C’est ce que l’on essaie de
découvrir. De là, des espèces de plantes et de fleurs pourront être ciblées pour
encourager leur expansion lors de la pollinisation. La présence de ces abeilles
est vu d’un bon œil : c’est qu’elles participent à la richesse de la biodiversité. n

Agence Science-Presse Québec : 21 octobre 2012
Source de la nouvelle : Canoë

À quand la profession de microbiologiste 
réglementée ?
Pour l’Association des microbiologistes du Québec, le fait qu’il n’existe pas 
encore d’Ordre professionnel venant réglementer la profession est un non
sens, surtout après 20 ans de démarches auprès des autorités politiques et 
administratives du gouvernement du Québec. Ceci signifie que n’importe quel
quidam peut s’improviser microbiologiste, sans n’avoir à démontrer de 
formation, de compétence ou d’expérience pertinente. n

Agence Science-Presse Québec : 21 décembre 2012

Amazonie péruvienne : la course à l’adaptation 
C’est la course contre la montre pour l’Amazonie péruvienne… et pour les
scientifiques. Il faut s’adapter de plus en plus vite au réchauffement climatique
et à la croissance démographique. Les aires protégées forestières sont-elles 
suffisantes et assez grandes pour parer aux changements à venir? Sont-elles 
situées de manière à accueillir les espèces qui migrent, en quête de 
précipitations et de températures adéquates? Les arbres et les plantes au cœur
de la forêt pourront-ils échapper à la sécheresse engendrée par la déforestation
des zones périphériques et par les incendies? Selon l’écologiste Gregory Asner,
nous assisterons dans peu de temps à une véritable reconfiguration de
l’Amazonie. n

Delphine Vandycke, Agence Science-Presse : 29 décembre 2012
Source de la nouvelle : Scientific American

Banque de sperme de corail

Des scientifiques australiens ont constitué une banque du sperme de corail
dans l'espoir d'assurer l'avenir de la Grande Barrière de corail, menacée par le
changement climatique. Cette banque pourrait faire renaître certaines espèces
en cas d'extinction et protéger non seulement les coraux mais aussi l'ensemble
de l'écosystème. Plus de 70 milliards de spermatozoïdes et 22 milliards 
d'embryons coralliens plongés dans l'azote liquide, à –196 °C, sont ainsi
conservés au zoo de Dubbo aux portes du désert australien. n

Chantal Legault, Agence Science-Presse : 11 février 2013
Source de la nouvelle : Futura Sciences

Les pesticides
tuent les
grenouilles
Les pesticides utili-
sés pour contrôler
les insectes rava-
geurs ont un impact
alarmant sur les am-
phibiens. Leur
nombre décline 
rapidement dans le
monde entier. Des
scientifiques suisses et allemands ont testé l’effet de sept pesticides sur des 
grenouilles juvéniles. La mortalité oscille, selon le produit testé, de 40 % après
sept jours d’exposition à 100 % après une heure. n

Chantal Legault, Agence Science-Presse : 18 février 2013
Source de la nouvelle : Pour la science

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

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

Grenouille des marais © John White
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Zones de conservation nordique
Le réchauffement du Nord du Québec est sept fois plus élevé que ce qu’on 
observe à l’échelle du globe selon Warwick Vincent, directeur scientifique du
Centre d’études nordiques de l’Université Laval. Le biologiste estime qu’il
faudrait créer dès maintenant des parcs et des zones de conservation en 
territoires nordiques pour fournir des refuges aux espèces vulnérables. n

Chantal Legault, Agence Science-Presse : 18 février 2013
Source de la nouvelle : Au fil des événements

Le croisement des gènes entre les loups et 
les coyotes s’intensifient

Des loups et des
coyotes « pures races »
seraient en baisse, 
selon une récente
étude menée sur 
l’hybridation de ces
canidés par François-
Joseph Lapointe 
de l'Université de
Montréal. Dans la
Belle-Province, plus
de 12 % des coyotes
et plus de 37 % des

loups seraient des hybrides, contrairement aux Prairies avec 6 % et 9 %.
L’explication du chercheur et de son équipe: les perturbations des habitats 
naturels de ces espèces par l’activité humaine. Il s'agit de données alarmantes
selon ces experts. n

Agence Science-Presse Québec : 18 février 2013
Source de la nouvelle : Nouvelles Université de Montréal

Le carburant de l’avenir
La voiture de l’avenir pourrait rouler à l’éthanol produit par des microalgues
extraites du fleuve Saint-Laurent. Les algues du Québec permettent non 
seulement de fabriquer des quantités d’huile supérieures à celles générées par
les agrocarburants traditionnels tels que le soya et le maïs mais elles sont 
également dépolluantes. n

Chantal Legault, Agence Science-Presse : 18 février 2013
Source de la nouvelle : Université de Montréal Nouvelles

Bilan de la Réserve mondiale de semences de
Svalbard 
À ce jour, la Réserve mondiale de semences du Svalbard, une chambre forte
creusée dans le sol en Norvège, abrite 725 000 graines différentes. Celles-ci ont
été mises en réserve afin de préserver les différentes variétés de plantes cultivées
d’éventuelles catas-
trophes d’origine 
naturelle (maladie, 
sécheresse, ouragan,
etc.) ou humaine
(guerre, pollution).

On y retrouve des
graines de toutes les
cultures vivrières de
la planète, allant du
riz à la tomate, en
passant par le melon.
Étant maintenues
dans une atmosphère
contrôle (-18 °C et faible taux d’humidité), ces graines se
conserveront des milliers d’années. L’objectif ultime: stocker de 2,5 à 
3 millions de semences. n

Marie-Claude Ouellet, Agence Science-Presse : 25 février 2013
Source de la nouvelle : University World News

Des chameaux géants vivaient dans l’Arctique il y a
3,5 millions d’années 

Des scientifiques canadiens ont découvert un
fragment d'os fossilisé de chameau préhistorique
sur une île de l'archipel arctique canadien. Cette
trouvaille tend à prouver que le chameau a fait sa
première apparition en Arctique il y a de cela, des
millions d’années.  n

Connie Byrne, Agence Science-Presse : 12 mars 2013
Source de la nouvelle : Maxisciences.com

Loup gris                       © Flickr.eol.org

Réserve de semences de Svalbard            
© Mari Tefre / Svalbard Global Seed Vault

© Agence Science-Presse
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La Presse : 23 janvier 2013

Cinquième menace climatique
Selon un classement de Greenpeace publié le 22 janvier, l’exploitation 
croissante des sables bitumineux arrive au cinquième rang des pires menaces

climatiques au monde. Le projet des sables bitumineux rejette 48 mégatonnes
de GES (gaz à effet de serre), soit 7 % des émissions totales du Canada. Les
mines de charbon en Chine occupent la première place avec l’émission de 
1 400 mégatonnes de GES d’ici la fin de la décennie.

Le porte-parole de Greenpeace Patrick Bonin déplore que le Canada n’adopte
pas un leadership international en matière de changements climatiques et
que rien n’est fait. D’autre part, M. Bonin estime que l’entente de former un
groupe de travail pour étudier la possibilité d’acheminer du pétrole de l’Ouest
par la ministre Marois et son homologue albertaine Alison Redford manque
de transparence. Le public n’est pas convié à participer à cette formule.

Quelques heures après la publication de l’étude de Greenpeace, le gouverneur
du Nebraska a approuvé un tracé modifié du pipeline Keystone XL devant
acheminer plus de 800 000 barils de pétrole albertain par jour vers les raffine-
ries mexicaines. L’oléoduc contournera la région des Sandhills, une zone 
écologique sensible qui était préalablement prévue dans le tracé du pipeline.
Le dossier est maintenant sur le bureau du président Obama. n

La Recherche : janvier 2013

Partenariat
Danielle Dixson et Mark Hay de l’Institut de technologie de Georgie à Atlanta
aux États-Unis ont découvert un partenariat entre le corail crème Acropora 
nasuta et le poisson gobie Gobiodon histrio vivant dans les Îles Fidgi. Lorsque le
corail est agressé par l’algue toxique Chlorodesmis fastigiata, le corail produit
une substance chimique qui attire le poisson gobie. Vivant à l’abri dans le 
corail, le poisson gobie vient brouter l’algue lorsque celle-ci devient envahis-
sante. D’autres espèces de gobies fréquentant les mêmes coraux ne démontrent
pas un tel partenariat. Une espèce de gobie délaisse simplement le corail 
envahi tandis qu’une autre espèce de gobie ne fait que débarrasser le corail des
algues qui s’y développent sans les brouter. n

La Presse: 7 janvier 2013

Sables bitumineux et Grands Lacs
Une étude parue dans la revue scientifique de l’Académie américaine des
sciences prouve que les sables bitumineux polluent les lacs environnants en
Alberta. L’étude conclue que six lacs de la région contiennent entre 2,5 et 
23 fois plus d’hydrocarbures toxiques qu’avant l’exploitation des sables 
bitumineux.

Jusqu’à date, aucune étude n’avait établi le niveau de base des hydrocarbures
avant l’exploitation des sables bitumineux. L’auteur de l’étude et ses collègues
ont récolté des échantillons de dépôts de cinq lacs près des développements et
un plus éloigné. Les différentes couches de sédiments ont fourni des informa-
tions remontant jusqu’à 1880. Les niveaux d’hydrocarbures polycycliques ont
commencé à augmenter à la fin des années 1960, moment auquel a débuté la
production commerciale des sables bitumineux. Les lacs en aval de mines des
sables ont connu des augmentations plus importantes que ceux situés en
amont.

Aucunes causes naturelles n’ont pu être attribuées à la pollution des lacs. La
composition des contaminants a changé au moment du début du développe-
ment des sables bitumineux, la proportion d’hydrocarbures associés à des 
procédés naturels comme ceux des feux de forêt a diminué et ceux associés à
la production des sables bitumineux a augmenté.

L’auteur de l’étude a ajouté que l’étude devrait être élargie pour inclure 
davantage de lacs et plus de contaminants. n

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Revue de presse

Exploitation des sables bitumineux dans le nord de l’Alberta
© Kolaczan │Dreamstime.com
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La Recherche: février 2013

Résistance des arbres
Une étude de Brendan Choat de l’Université de Sydney Ouest en Australie et de
Steven Jansen de l’Université d’Ulm en Allemagne suggère que les arbres dispo-
sent d’un marge de sécurité très faible face à la sécheresse et ce, quelle que soit
l’espèce concernée et la région du globe.

La transpiration des arbres crée un effet de succion par lequel l’eau absorbée par
les racines monte vers le sommet de l’arbre par les vaisseaux du bois. Plus la
chaleur est élevée, plus l’arbre transpire, plus l’effet de succion est renforcé par
la sève. Au-delà d’un certain seuil, il y a un risque d’embolie, des bulles d’air 
apparaissant dans les vaisseaux bloquant la circulation de sève. Les bulles trop
nombreuses causent le dessèchement de l’arbre, puis sa mort. Ce seuil est 
propre à chaque espèce.

La différence entre la valeur de succion maximale atteinte en milieu naturel et
la valeur seuil au-delà de laquelle l’embolie se déclenche représente la marge de
sécurité de l’arbre face au risque d’embolie. L’étude a découvert que 70 % des 
espèces testées principalement des feuillus, ont actuellement une marge de 
sécurité très faible quel que soit le type d’écosystème où ils vivent. 

Pour effectuer cette étude, les données publiées ou non sur la vulnérabilité des
arbres à l’embolie ont été recensées puis comparées pour 226 espèces de 81 sites
dans le monde.

Les résultats obtenus vont pouvoir être inclus
dans les modèles visant à mieux prévoir la
mortalité de telle espèce ou l’expansion ou le
dépérissement de telle forêt, et d’identifier les
espèces les plus susceptibles de résister et les
plus fragiles. Si les sécheresses accidentelles se
multiplient, les mécanismes de protection
des arbres dont la fermeture des stomates et le
développement de l’enracinement pour-
raient ne pas suffire. Les scénarios climatiques
prévoyant une augmentation de la fréquence
et de l’intensité des épisodes de sécheresse, les
épisodes de mortalité dus à des embolies 
massives peuvent être à craindre. n

Science et Avenir: février 2013

Araignée péruvienne
Une petite araignée vivant en Amazonie péruvienne, longue d’à peine 5mm est
capable de créer son double en quatre fois plus grand. La petite araignée a fabri-
qué un leurre de fil de soie épais (le stabilimentum, fil différent de celui servant
à tisser la toile), de morceaux de feuilles, de débris divers et d’insectes morts. Le
leurre est rattaché à un fil que la petite araignée tire afin de l’agiter. Cette straté-
gie adoptée par l’araignée s’avère la plus efficace pour échapper aux prédateurs.
Des captures d’araignées mâles permettront de vérifier s’il s’agit d’une nouvelle
espèce. Il pourrait s’agir d’une araignée Cyclosa.

En décembre dernier, Phil Torres faisait la découverte de cette araignée en
Amazonie péruvienne. n

Science et Avenir: février 2013

Coraux
Une équipe de l’Université nationale d’Australie qui étudie des récifs des abords
de l’île Heron sur la Grande Barrière australienne a analysé la composition 
minérale des algues vivant en symbiose avec les coraux. L’étude a révélé que
les coraux seraient mieux protégés que prévu par la symbiose qu’ils ont avec
les algues. L’analyse de la composition minérale démontrait que des algues
contiennent autant de magnésium que de calcium alors que les enveloppes

calcaires du corail ne contiennent que
20 % de magnésium. Ce surplus a un 
effet protecteur chimique pour le corail
face à la dissolution provoquée par les
eaux de plus en plus acides. Les cher-
cheurs vont vérifier que la composition
des algues est similaire dans tous les 
coraux du monde, ce qu’ils pensent 
probable. Les conservateurs de coraux
vont adapter les méthodes de protection
actuelles en améliorant les conditions 
favorisant la vitalité des algues sur les
parties les pus vulnérables des récifs. n

Récif de corail de la Grande-Barrière, Australie          
© Michael Herman │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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22 AU 24 AVRIL 2013
7e Colloque annuel du Centre d’étude de la forêt 
et Atelier du Réseau Ligniculture Québec,
sous le thème « L’avenir de la sylviculture intensive 
dans le contexte québécois 
L I E U

Hôtel Fairmont Le Château Montebello, en Outaouais 
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2013

14 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2013
Papillons en liberté 2013

L I E U

l’Insectarium de Montréal, 4581 rue Sherbrooke Est
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/fr/index.php?
section=3&intParent=3

6 AU 10 MAI 2013 
81e Congrès de l’ACFAS - 
sous le thème « Savoirs sans frontières »
L I E U

Université Laval, à Québec. 
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.acfas.ca/evenements/congres/a-propos

6 ET 7 JUIN 2013
17e Colloque annuel du Chapitre Saint-Laurent
L I E U

Hôtel Gouverneur Place Dupuis à Montréal
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.ise.uqam.ca/evenements/497-colloque-du-chapitre-
saint-laurent-2013

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

14 ET 15 NOVEMBRE 2013
Congrès de l’Association des biologistes du Québec,
sous le thème « Énergie, santé et biodiversité »
L I E U

l’Hôtel Delta de Trois-Rivières
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Guide des plantes menacées ou vulnérables.
Outaouais, Laurentides et Lanaudière. 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 434 p. 

Je vous invite à me faire parvenir toute annonce pour l’une ou l’autre
de ces rubriques à mon adresse courriel : gboisseau06@sympatico.ca.
Ce service vous est offert gracieusement.


