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AVIS AUX INTÉRESSÉS
La revue in Vivo a toujours besoin d’articles. 

Sans quoi il m’est difficile de faire une revue complète de 24 pages. 
Vous n’avez qu’à me contacter directement (gboisseau06@sympatico.ca).

Je souhaiterais également qu’on me propose une ou deux nouvelles chroniques. 
Libre à vous de choisir la thématique. Vous pouvez aussi partager cette responsabilité 

à plusieurs auteurs. Merci beaucoup.

Gaétane Boisseau 

Comme le précise Chantal d’Auteuil en page 4 de ce numéro, l’ABQ a déménagé
son bureau le 6 juin dernier. Il est maintenant situé au 6020, rue Jean-Talon Est, bu-
reau 600, Montréal (Qc) H1S 3B1. Veuillez corriger votre carnet d’adresses.

Nous vous invitons à participer en grand nombre au prochain congrès de l’ABQ
dont le thème est « L’évolution du fleuve Saint-Laurent », qui se tiendra à Trois-
Rivières (page 5).

Chantal d’Auteuil nous fait un résumé du mémoire de l’ABQ sur le projet de loi 132 – Loi concernant
la conservation des milieux humides et hydriques, qui fut présenté à la Commission des transports et
de l’environnement en mai dernier.

Nous poursuivons avec la chronique d’Agnès Grondin « L’environnement et les municipalités » qui porte
sur les moyens et les approches mis de l’avant pour contrer les espèces exotiques envahissantes. 

Caroline Daguet et Mylène Alarie de l’organisme Corridor appalachien nous invitent à participer au
Colloque sur l’écologie routière et l’adaptation aux changements climatiques qui se tiendra à Québec
l’automne prochain (page 11).

Un peu plus loin, quatre étudiants au baccalauréat en biologie de l’Université du Québec à Montréal
nous ont soumis un texte très intéressant intitulé « La planète plastique ». Ils brossent un tableau assez
inquiétant de tout le plastique qui se retrouve dans les océans, leur provenance ainsi que leurs impacts
sur la vie marine.

Pour ma part « Chronique Conservation », je présente les résultats d’une étude récente de NatureServe
Canada sur les espèces canadiennes préoccupantes à l’échelle mondiale. C’est plus de 300 espèces et
plus de 180 sous-espèces et variétés qui sont à risque de disparaître.

Nous présentons également le récipiendaire du prix de l’ABQ à la Super Expo-sciences Hydro-Québec,
finale québécoise. Félicitations à Olivier Blais, étudiant de Secondaire 2 à l’École du Triolet, pour son
projet de vulgarisation portant sur une araignée bien spéciale.

Nous terminons la revue avec les rubriques VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions
récentes et le BIOagenda.

Bonne lecture !

Mot de la rédactrice
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Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.
Rédactrice en chef

http://www.abq.qc.ca
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L’Association des biologistes du Québec est certainement dans un tournant
important de son existence. Comme administrateurs, nous avons le devoir
d’établir les grandes orientations permettant à l’association de s’épanouir
et d’évoluer correctement dans le contexte d’une société plus exigeante et
plus informée. Avec une profession de plus en plus médiatisée et en 
demande, il est clair que les biologistes ont besoin plus que jamais d’une
association forte et mobilisée.

Planification stratégique 2018-2022
Le Conseil d’administration a récemment mandaté quelques administra-
teurs et un conseiller externe pour l’élaboration d’une planification straté-
gique 2018-2022 qui permettra à l’association et aux biologistes de se 
démarquer sur la scène québécoise. Rappelons-nous que la mission de
l’ABQ est de « Soutenir ses membres dans la pratique de leur profession auprès
des citoyens et organismes afin de favoriser la protection des intérêts du public sur
les enjeux à caractère biologique ». C’est sur cette base que nous développe-
rons nos grands axes d’excellence des prochaines années. Avec près de 900
membres et une estimation avoisinant les 4 000 biologistes au Québec, 
l’association désire devenir LA référence pour les biologistes au niveau de
leur formation continue, du réseautage et de la promotion de la profession.
Nous nous engageons d’ailleurs à vous résumer les grandes lignes du plan
stratégique lors de la prochaine AGA le 24 novembre prochain. 

Reconnaissance des biologistes à l’Office des 
professions du Québec
Un mot pour vous informer que notre dossier évolue bien à l’OPQ. Tous
les documents demandés ont été remis et bien appréciés. Merci à tous ceux
qui nous ont apporté leur expertise dans cette démarche. Nous en sommes
maintenant à l’étape des consultations, menées par l’OPQ, avec d’autres 
associations ou ordres, des universitaires et des membres du gouvernement
associés de près à ce dossier. Nous souhaitons toujours un dénouement 
favorable au cours des prochains mois. n

Patrick Paré est directeur Conservation / Recherche au Zoo de Granby et a 
développé, depuis plus de 25 ans, une expertise de pointe en éducation / 
conservation / projets d’actions citoyennes.

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

Lorsque vous lirez ces lignes, l’Association des biologistes du Québec sera
déménagée au 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 600, Montréal, H1S 3B1.
Nous conservons le même numéro de téléphone, de fax et les mêmes
adresses courriels. Un déménagement, c’est l’occasion idéale pour prendre 
un nouveau départ!  

Prise de position
Comme vous avez pu le remarquer, plusieurs membres de l’ABQ s’impli-
quent dans les différents comités, et en particulier le comité communica-
tion, ce qui nous permet de prendre position sur la place publique comme
ce fut le cas pour la tarification des permis SEG, le projet de loi sur les 
milieux humides et hydriques et le dossier du caribou forestier. L’ABQ
n’étant pas un organisme de pression, nous nous concentrons sur des 
dossiers qui touchent à la profession des biologistes. Avec cette reconnais-
sance de l’ABQ, les représentants du gouvernement nous invitent plus 
régulièrement à donner notre point de vue sur des politiques et des projets
de loi ou de règlement touchant le domaine de la biologie. Ces prises de
position exigent une participation soutenue des membres de l’ABQ. 

Programme de formation
Avec les années, nous avons élaboré plusieurs formations grâce à la parti-
cipation enthousiaste des formateurs qui acceptent de relever le défi au
nom de l’ABQ et des enjeux de notre société. Nous recherchons toujours
de nouvelles formations ciblées sur des compétences complémentaires ou
sur des développements de dernière heure. Pour l’année prochaine, nous
pourrons proposer un programme de formation sur une année complète,
ce qui facilitera votre participation. 

Des nouvelles régulières de l’ABQ
Avec toutes les activités qui se bousculent, le Conseil d’administration vous
propose un meilleur suivi par une chronique régulière dans l’infolettre Bio
Clip, « les nouvelles de l’ABQ ». Vous saurez ainsi à chaque semaine, ce qui
a été réalisé de façon continue. Cliquez sur votre Bio Clip! 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.

Planifier l’avenir!
Un nouveau 
départ pour l’ABQ
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COMITÉ ORGANISATEUR :  
Chantal d'Auteuil (ABQ), responsable. Comité contenu : Jean-Éric Turcotte (Stratégie Saint-Laurent), Dominic Thibeault (Ville de Trois-Rivières), Hugo Mailhot-

Couture (Grand Conseil de la Nation Waban-Aki), Mylène Vallée (ZIP des 2 Rives), Mario Heppell (WSP), Marie-Andrée Fallu (GRIL). Comité logistique : Lennie

Boutet (ABQ), Roxanne Richard (INRS-Eau), Jescika Lavergne (Nemaska Lithium Inc), Émilie Paquin (MFFP), Lara Ouellette-Plante (MFFP), Tommy Landry (WSP).

Comment se porte notre majestueux fleuve Saint-

Laurent, la qualité de ses eaux, la santé de ses di-

vers écosystèmes de l’amont vers l’aval? Source

d’intérêt des biologistes du Québec, le 42e

congrès de l’ABQ abordera l’état du fleuve Saint-

Laurent, son évolution et les actions de protec-

tion et de mise en valeur. 

Cette année, l’ABQ s’associe à Stratégie Saint-

Laurent et à la Ville de Trois-Rivières pour aborder

ce congrès sous l’angle de la concertation et de

l’implication des municipalités. Chose certaine, il

est essentiel de s’allier pour assurer la protection

du fleuve Saint-Laurent qui subit les impacts du

développement dans ses eaux et sur ses rives. Les aléas et les impacts des changements climatiques sur le Saint-Laurent constituent un autre sujet

préoccupant pour les biologistes.

Il est impératif que nous passions tous à l’action, gouvernements, municipalités, Premières Nations, organismes de protection et de mise en valeur et

tous types d’intervenants impliqués dans des projets réalisés le long du fleuve. C’est ce que propose ce 42e congrès de l’ABQ avec en présentations

d’ouverture la qualité et la biodiversité du fleuve, de même que l’évolution des défis dans un contexte de changement climatique et de développement

économique. Suivront des présentations sur la structure de fonctionnement actuelle de la gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) et sur l’implication

attendue des municipalités et des Premières Nations. 

Des organismes impliqués dans la protection et dans la mise en valeur du Saint-Laurent présenteront, sous forme de carrousel, des projets qui illustrent

les réussites et les défis aux niveaux local et régional. Quatre sessions animeront les conférences de la seconde journée : l’aménagement et la protection

faunique, les infrastructures et le transport, le développement dans la section fluviale et le développement dans la section estuarienne et maritime.

Pour clore le congrès, des personnalités rassembleuses débattront d’une grande question sur la gestion intégrée du Saint-Laurent : Devrait-on créer des

états généraux sur le Saint-Laurent? On s’interrogera sur les grands chantiers du Saint-Laurent : les impacts cumulatifs, la nécessité d’une vision globale

et d’une gouvernance participative.

ÉVOLUTION DU FLEUVE SAINT-LAURENT :

En marche vers une gestion intégrée 
et participative

INSCRIPTION HÂTIVE JUSQU’AU 15 JUILLET

23 et 24 novembre 2017
Hôtel Delta à Trois-Rivières
1620, rue Notre-Dame Centre, 
Trois-Rivières (Qc) G9A 6E5

42E CONGRÈS DE L’ABQ

Collines de Saint-André-de-Kamouraska © Jacques Harvey
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Présentation des 
recommandations de l’ABQ
L’ABQ a félicité le gouvernement pour ce projet
de loi qui est un pas dans la bonne direction vers
une meilleure protection des milieux hydriques
et humides (MHH) avec l’objectif d’aucune perte
nette. Cependant, nous croyons qu’il ne garantit
pas que les gains réalisés grâce aux compensa-
tions seront équivalents aux pertes de MHH au
point de vue quantitatif et qualitatif. Voici, en 
résumé, les six recommandations du mémoire
que l’on retrouve sur le site Internet de l’ABQ.
1.  L’ABQ recommande que les évaluations des 
     milieux humides reposent toujours sur une 
     approche scientifique en utilisant un indice 
     quantifié représentant la qualité des MHH.
2.  L’ABQ demande que la nouvelle loi sur les 
     MHH assure une protection efficace et 

     pérenne des milieux hydriques et humides 
     basée sur une gestion intégrée par bassin 
     versant.
3.  Les plans régionaux devraient être réalisés par
     des biologistes.
4.  L’Association des biologistes du Québec est 
     prête à collaborer à la réalisation de guides, de 
     lignes directrices, de critères d’évaluation de 
     qualité ainsi que de modalités réglementaires.
5.  Les compensations devront être permises 
     seulement dans les cas où les projets ne 
     peuvent absolument pas être déplacés.
6.  L’ABQ recommande fortement que seuls les 
     biologistes ayant les connaissances suffisantes 
     et les aptitudes reliées à la reconnaissance, la 
     caractérisation et la délimitation des milieux 
     hydriques et humides soient autorisés à 
     effectuer de tels travaux.

Période de questions 
de la Commission
Ministre David Heurtel 
Le ministre Heurtel demande notre opinion sur
la définition des milieux humides et hydriques
prévue dans le projet de loi, ainsi que sur l’inté-
gration des notions de qualité des milieux 
humides et des services écologiques afin d’assurer
la prévisibilité pour les promoteurs. Selon Kim
Marineau, les définitions sont celles déjà recon-
nues mais il manque les prairies humides. Il ne
faut pas se limiter à une définition restrictive
mais inclure également la protection de zones
tampons pour les milieux humides. Benoît
Limoges rappelle qu’il faudrait que le promoteur
demeure responsable même lorsqu’il y a com-
pensation financière. La méthode de calcul du
projet de loi inclut un ratio basé sur la rareté, ce
qui est un bon début. Mais au niveau internatio-
nal, on considère deux autres aspects soit la diffi-
culté technique pour recréer un milieu humide et
les services écologiques qui seront perdus entre-
temps.

Ghislain Bolduc, 
député de Mégantic
M. Bolduc demande si l’ABQ préconise une 
analyse par bassin versant, chaque bassin versant
étant très différent. Est-ce que les Organismes de
bassin versant (OBV) devraient être le mandataire
pour le gouvernement au lieu des Municipalités
régionales de comté (MRC)? Benoît Limoges 
précise que les biologistes préconisent une ap-
proche écosystémique, donc par bassin versant.
Un service comme l’atténuation des inondations
ne peut être considéré que pour l’ensemble d’un
bassin versant. Chantal d’Auteuil explique qu’au
niveau de la gestion intégrée de l’eau, les OBV
sont des organismes de concertation et que les
municipalités sont décisionnelles. Il faudrait que
les plans régionaux des MHH des MRC soient
harmonisés aux plans directeurs de l’eau des
OBV. Selon Kim Marineau, le seuil nécessaire de

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

L’ABQ en commission 
parlementaire sur le projet 
de loi 132

L’ABQ a présenté un mémoire à la consultation particulière de la Commission
des transports et de l’environnement, le 16 mai 2017, sur le projet de loi
132 – Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. 
Les participants étaient Chantal d’Auteuil, directrice générale de l’ABQ, 
Kim Marineau, consultante en écologie et en botanique et Benoît Limoges,
consultant en biodiversité et services écologiques. Une présentation de 
10 minutes a permis d’expliquer les six recommandations du mémoire 
suivie d’une période de questions de 50 minutes. Trois autres membres 
de l’ABQ ont participé à la rédaction du mémoire : Marie-Christine

Bellemare, 
vice-présidente aux 
communications 
de l’ABQ, Denis
Audette, ministère
des Transports, de
la Mobilité durable
et de l’Électrification
des transports (MT-
MDE) et Luc Denis,
ingénieur junior. 

Kim Marineau, Chantal d’Auteuil et Benoît Limoges
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milieux humides pour assurer les services écolo-
giques dans un bassin versant est difficile à 
établir. Elle précise la nécessité d’effectuer de la
recherche afin d’obtenir, par exemple, les diffé-
rents taux de recharge des nappes phréatiques.
Cette information est nécessaire pour prendre de
bonnes décisions. Selon Benoît Limoges, les 
milieux humides doivent être protégés en 
agriculture et en foresterie. Pour ce faire, il 
faudrait établir une cartographie évolutive afin de
pouvoir évaluer rapidement la perte de milieux 
humides et la nécessité de compenser.

Sylvain Gaudreault, 
député de Jonquière
M. Gaudreault s’interroge sur la place des biolo-
gistes au niveau municipal. Chantal d’Auteuil 
indique que dans les plus grandes municipalités,
on retrouve généralement un biologiste mais
plus rarement dans les petites municipalités. Par
ailleurs, les inspecteurs municipaux peuvent 
exiger que les citoyens fassent appel à un biolo-
giste pour évaluer la ligne des hautes eaux ou les
milieux humides sur leur propriété. Au niveau
des MRC, plusieurs agents de cours d’eau sont des
biologistes. Par rapport à la compétence des bio-

logistes, les municipalités auront de la difficulté à
évaluer leur travail, à effectuer le suivi des 
travaux de création de milieux humides, etc.

M. Gaudreault demande l’importance des ratios
de compensation et si on devra les évaluer cas par
cas, par bassin versant ou pour l’ensemble du
Québec. Selon Benoît Limoges, il faudrait une
méthode pour quantifier la qualité des milieux
humides comme c’est le cas entre autre en
Australie où l’on utilise des gabarits standards.
Une perte d’un milieu humide d’une grande 
qualité ne peut être compensée par la même 
superficie d’un milieu humide de moindre qua-
lité. Kim Marineau revient sur l’aspect régional au
niveau de la compensation. En Montérégie, il y a
eu de grandes pertes de milieux humides, en 
particulier en zones agricoles et forestières. Plutôt
que de permettre de nouvelles destructions de
milieux humides en Montérégie, il faudrait les
restaurer et en créer de nouveaux.

Mathieu Lemay, 
député de Masson
M. Lemay se questionne sur la formation des 
biologistes pour effectuer les activités prévues

dans le projet de loi. Selon Kim Marineau, ce ne
sont pas tous les biologistes qui peuvent évaluer
un milieu humide. Il faut savoir différencier la
zone humide de la zone terrestre en se servant du
guide du MDELCC et reconnaître les 375 espèces
hydrophytes identifiées! Cette formation n’est
pas offerte à l’université et la compétence ne peut
être évaluée pour le moment au niveau de la loi
des professions du Québec.

M. Lemay demande des explications sur le prin-
cipe d’aucune perte nette de biodiversité amené
par l’ABQ. Benoît Limoges donne l’exemple
d’une compagnie minière canadienne qui au
Pérou doit respecter le principe d’aucune perte
nette de biodiversité mais au Québec, il lui suffit
de compenser pour la perte de milieux humides.
Au nord, il y a beaucoup de milieux humides
qu’il n’est pas nécessaire de compenser. Il faut
plutôt protéger les zones forestières afin d’assurer
aucune perte nette afin d’assurer aucune perte
nette de biodiversité pour l’ensemble de la 
région. Ce principe devrait être appliqué par tous
les ministères pour harmoniser les décisions.

En conclusion, les parlementaires ont apprécié
l’intervention de l’ABQ sur le projet de loi 132.
L’ABQ leur a apporté un éclairage différent sur les
défis d’application de la loi ainsi que sur le rôle
clé des biologistes dans le domaine de la conser-
vation des milieux humides et hydriques. n

Références

Mémoire de l’ABQ :
https://s1.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/
connectoimage/company/CPYvjMISp3LebGTqiSA3nq
77/files/memoires/Memoire_ABQ_Loi_%20MHH_
2017-05-16.pdf

Présentation de l’ABQ à la Commission :
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-
parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-
72655.html

© Kim Marineau



Végétal, animal ou micro-organisme, les espèces exo-
tiques envahissantes (EEE) sont des espèces exogènes 
introduites par l’humain ou suite à des phénomènes 
naturels. Certaines EEE sont magnifiques comme le
cygne tuberculé, le longicorne étoilé ou l’iris faux-acore
mais cette beauté est démone. Selon la Convention sur
la diversité biologique, les EEE sont supputées comme
étant l’une des principales causes d’extinction des 
espèces et le Québec ne se soustrait pas à cette réalité. 

Le ministère Forêt, Faune et Parcs les classe en trois catégories :

1. préoccupantes et présentes;

2. préoccupantes mais à l’extérieur du Québec;

3. peu préoccupantes et présentes.

Les impacts de leur propagation sur l’environnement, l’économie ou la 
société sont nombreux et peuvent perturber inéluctablement :

•  La biodiversité locale

•  La composition des écosystèmes naturels

•  La productivité forestière, agricole ou aquacole

•  Les activités récréatives et les risques de maladies

•  La valeur des propriétés

Vol. 37, N°38

L’exemple tout récent de la carpe asiatique n’est que trop inquiétant. En 
effet, la confirmation récente de sa présence dans le fleuve Saint-Laurent est
affolante, et ce, malgré les efforts déployés par le Comité régional de coor-
dination des carpes asiatiques (ACRCC). Cette espèce revêche a déjà 
saccagé l’écosystème de nombreux cours d’eau aux États-Unis et actuelle-
ment rien ne semble l’éradiquer. En dépit de l’actualité, au lieu de sombrer
dans le désarroi ou perdre tout espoir, je préfère ici promouvoir les assauts
qui tentent de taire le glas. La gestion, la détection et la prévention sont les
principaux moyens utilisés par les nombreuses organisations engagées
dans la lutte contre la propagation des EEE.

Le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEE) a pour
mission de favoriser la coordination et la collaboration des divers interve-
nants gouvernementaux, scientifiques, communautaires et économiques
mobilisés dans cette impérieuse lutte aux EEE. Sentinelle est un outil de 
détection très intéressant qui démocratise cette lutte en permettant au 
citoyen de signaler la présence de EEE lors de ses activités récréatives. En 
effet, composé d’une application mobile, cet outil permet de consulter et
de faire des signalements en tout temps.

Quant aux municipalités, comment diantre peuvent-elles se sentir interpel-
lées par cette guerre qui paraît si lointaine pour certaines? Quel rôle 
peuvent-elles bien jouer, notamment en milieu rural? L’agrile du frêne, la

Des bénévoles en or © Joanne Hayes, lac Hugues

Agnès Grondin, biologiste, M.Sc. Env.

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

Les EEE, là où la réglementation 
ne suffit plus.
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Un transport de luxe pour le myriophylle                              © Agnès Grondin, MRC Argenteuil

berce du Caucase, le panais sauvage, la tanche... le myriophylle à épis...
Ce dernier intrus a de quoi nous hérisser le poil!

En effet, depuis la crise des cyanobactéries des années 2005, nous avons 
investi comme collectivité des millions de dollars pour contrer cette 
menace affectant notre or bleue. À lui seul, le Plan d’intervention sur les
algues bleu-vert 2007-2017 nous a coûté plus de 200 millions de dollars et
a produit une panoplie d’outils dédiés à l’acquisition de connaissances, la
prévention et la protection de la santé publique. Or, à peine avons- nous
eu le temps de mettre en pratique toutes ces importantes actions que déjà
une autre menace, encore plus pernicieuse, envahit nos plans d’eau : le 
myriophylle à épis. La prolifération de cette plante aquatique peut brus-
quement détruire les activités et loisirs aquatiques, hypothéquer le milieu
de vie des riverains et étouffer le moteur de développement économique
de plusieurs municipalités de villégiature. Devant ce phénomène dévasta-
teur, il faut agir rapidement puisqu’à ce jour aucune méthode de restaura-
tion n’appert efficace et les scientifiques sont catégoriques : la dynamique
d’invasion dans un lac se stabilise généralement après 20 à 25 ans. De plus,
la propagation du myriophylle d’un plan d’eau à un autre peut se faire sim-
plement par fragmentation de la tige! En 2016, plus d’une quarantaine de
lacs des Laurentides, le terrain de jeu des montréalais, étaient déjà infestés.
Vous comprenez donc facilement que la réglementation municipale ne
suffit plus pour lutter contre cette sournoise hydre.

Mieux comprendre le comportement de cette espèce et les conditions de
vulnérabilité des plans susceptibles d’être envahis, assurer une vigilance 
accrue constante, inculquer les bonnes pratiques de prévention, dévelop-
per des plans de gestion pour contrôler l’envahisseur sont des moyens qui
dépassent largement les compétences traditionnelles d’une municipalité.
Se regrouper, se faire accompagner par un organisme spécialisé et surtout,
bénir la surveillance volontaire, une approche adoptée par Québec en 2003
pour veiller à la santé de ses lacs, sont des solutions que les municipalités
doivent chérir.
. 
En 2016, le CRE Laurentides développait dans le cadre de son programme
Bleu Laurentides, un projet de lutte contre l’introduction des plantes aqua-
tiques exotiques envahissantes (PAEE) dans les lacs de la MRC d’Argenteuil.
Grâce à l’implication d’une centaine de bénévoles, plus d’une vingtaine de
lacs ont été patrouillés et caractérisés l’été dernier. Franc succès, le conseil
de la MRC soulignait d’ailleurs tout récemment cette mobilisation lors d’un
événement festif annonçant le début officiel du projet 2017. « Il semble
qu’une société qui se respecte et qui se construit, construit aussi son 
discours sur les trésors qu’elle possède » extrait de la conférence d’introduc-
tion de Serge Bouchard Le lac comme bénitier : valeur écologique, culturelle, 
économique des lacs du Québec, Forum national sur les lacs 2006. n
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Au carrefour de plusieurs sciences
Des spécialistes de divers secteurs – notamment en planification territoriale
et du réseau routier, connectivité des habitats terrestres et aquatiques, ges-
tion de la faune, hydrologie, et adaptation aux changements climatiques –
s’y rassembleront pour discuter de l’ensemble des enjeux compris sous la
bannière d’« écologie routière » et consolider leurs connaissances.
L’événement souhaite faire émerger des solutions pour atténuer l’impact
des routes sur les milieux naturels (faune et flore, terrestres et aquatiques),
contribuer à maintenir la connectivité écologique et favoriser l’adaptation
aux changements climatiques.

De fait, en matière de lutte contre les changements climatiques, il est pri-
mordial de s’attaquer aux émissions de GES, mais aussi de poser des actions
favorisant l’adaptation des écosystèmes. L’écologie routière, discipline en
émergence qui se situe à la confluence du génie civil, du génie hydrique et
de la conservation des milieux naturels (écosystèmes et biodiversité 
faunique et floristique), permet de générer des solutions novatrices.

Des partenaires précieux
Les organisateurs et partenaires travaillent activement à la planification de
cet évènement et sollicitent des organisations pour la tenue de kiosques. De

L’écologie routière s’invite à Québec 
pour un grand colloque

Par Caroline Daguet et Mylène Alarie, Corridor appalachien 

plus, un appel de candidatures sera bientôt lancé pour des présentations
par affiches.

Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration initiale de 
précieux partenaires dont : Corridor appalachien, organisateur principal,
l’Université Concordia, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, l’Association des biologistes du
Québec, l’Ontario Road Ecology Group, et l’organisme transfrontalier
Deux pays, une forêt.n

L’automne prochain, la région de Québec sera l’hôte d’un colloque d’envergure sur la connectivité et le réseau routier. Intitulé « Colloque sur l’écologie
routière et l’adaptation aux changements climatiques : de la recherche aux actions concrètes », l’événement entend partager les résultats des dernières
recherches, provoquer le dialogue entre les ministères concernés et susciter des collaborations efficaces et gagnantes pour tous. Des présentations, des
ateliers, des kiosques et une sortie sur le terrain sont au programme. 

Autoroute 10 © Yves Tremblay

Vous voulez participer? 
Colloque sur l’écologie routière et l’adaptation aux changements 
climatiques : de la recherche aux actions concrètes

Du 23 au 25 octobre 2017

Hôtel Ambassadeur
3401, boul. Ste-Anne, Québec (QC) G1E 3L4

Pour réserver votre place ou pour info :
colloque2017.routes.faune@gmail.com 

Un site Internet sera bientôt disponible.



Le plastique et l’océan
Selon le « World Economic Foundation » (2016), d'ici 2050, il y aura plus
de plastique que de poissons dans l’océan en termes de biomasse. Cet
énoncé fut largement médiatisé et cité partout dans le monde et pourrait
provoquer la prise de conscience la plus récente sur les problèmes environ-
nementaux liés au plastique. Grâce à ses propriétés, sa production n’a cessé
d’augmenter de décennies en décennies. Atteignant 288 millions de
tonnes en 2012, la production de déchets dérivés du plastique augmente
de 4 % par année. Le plastique se retrouve maintenant partout dans les ha-
bitats aquatiques, des pôles à l’équateur, ainsi que de la surface des océans
jusqu’aux sédiments du plancher océanique.

L’alerte du capitaine : loin des regards, à quoi bon
s’en soucier?
Bien que le problème fût observé depuis les années 60, ce n’est qu’en 1997
que le capitaine Charles Moore sonne l’alarme. La forte couverture média-
tique de ses observations du fameux « Great Pacific Garbage Patch » de
l'océan du Pacifique nord rehausse l’intérêt pour le problème des déchets
océaniques. Toutefois, bien que les déchets du Pacifique nord aient reçu
beaucoup d'attention, le phénomène de concentration des déchets océa-
niques s'observe à cinq endroits dans le monde.
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Par Caroline Blanchet, Félix Brosseau-Côté, Mélanie Dominique et Edward Miculita

Le sud et le nord du Pacifique et de l'Atlantique, ainsi que l'océan Indien
possèdent tous un gyre, soit un énorme courant de surface circulaire, qui
accumule les déchets océaniques. Puisque les débris sont en général moins
denses que l’eau de mer, ils flottent et s’accumulent dans les régions où la
convergence des vents et courants marins est la plus forte. Il ne s’agit tou-
tefois pas d’une île de plastique. En raison de la dégradation par les rayons
UV et de l’établissement d’organismes sur leurs parois, les débris se dépla-
cent dans la colonne d’eau et ne se situent pas nécessairement à la surface.
Dans ces dépotoirs flottants loin des regards, on y retrouve « des fragments
provenant de différents objets, provenant de différents pays et produits à
différentes époques ». Dans le cas du gyre du Pacifique nord, la taille de ce
fameux dépotoir est fréquemment estimée à deux fois la taille du Texas et
a plus de 30,5 mètres de profond.

Sources et inquiétudes
Environ la moitié du plastique produit annuellement est utilisée pour des
produits qui seront jetés suivant l’année de leur achat. Grâce aux divers
avantages liés à l’usage du plastique, celui-ci semble parfait pour des maté-
riaux à usage unique. Les avantages qu’il procure deviennent cependant
des inconvénients lorsque vient le temps de s’en débarrasser. Leur durabi-
lité signifie qu’ils persistent dans l’environnement, alors que leur faible
densité permet leur dispersion par l’eau et le vent.

Il est estimé que la majorité du plastique (80 %) qui circule dans les océans
proviendrait des continents, 10 % des équipements de pêche et 10 % des
bateaux et embarcations. L’inquiétude actuelle concerne plus particulière-
ment le microplastique. En 2012, 4 073 tonnes de microbilles de polyéthy-
lène ont été utilisées dans les produits cosmétiques dans les pays de l’Union
Européenne en plus de la Norvège et la Suisse. Bien qu'il y ait 233 400
tonnes de gros débris de plastique comparativement aux 35 540 tonnes de
microplastique estimées dans l'océan, ces derniers sont beaucoup plus acces-
sibles à l'ensemble des organismes vivants. Deux types de sources de micro-
plastique sont possibles, soit primaire ou secondaire. Une source primaire
est lorsque le produit entre dans l'environnement sous forme de microplas-
tique. Une source secondaire est lorsqu'un grand morceau de plastique entre
dans l'environnement et se décompose en micro- ou nanoparticules par dé-
gradation chimique, biologique ou physique. Une fois ingérés par l’animal,
ces fragments peuvent induire une toxicité au niveau physiologique causant
des malformations, de l’infertilité, et un dérèglement hormonal.

La planète plastique

© https://pixabay.com/fr/bouteilles-dump-flottants-ordures-87342/



Vol. 37, N°313

Le plastique et la vie marine
Les premiers signes documentés d'interactions entre organismes et débris
de plastique datent des années 60 avec des jeunes albatros. Le reportage 
« Plastic Paradise : the Great Ocean Garbage Patch » possède d’ailleurs un
segment révélateur sur les albatros dont des ossements avec la cavité abdo-
minale remplie de plastique gisent sur la plage. Le plastique peut être 
nuisible à différents niveaux lorsqu’il est question d’alimentation. Il peut y
avoir l’ingestion de plastique et son accumulation dans l’estomac ce qui
cause l’atteinte précoce du sentiment de satiété. Sinon, il peut y avoir un
débris qui tient fermée la bouche de l’animal. Une fois ingérés, les 
polluants peuvent être absorbés et se rendre dans les tissus de l’organisme,
ce qui peut même être dangereux pour les humains puisque de grandes
quantités de particules se retrouvent dans les poissons et les fruits de mer.
L’alimentation, combiné à notre exposition quotidienne au produits de
plastique, explique ce pourquoi plus de 95 % de la population adulte des
États-Unis, de l’Europe et de l’Asie sont contaminées par du bisphénol A
(BPA). En raison de ces effets sur le système hormonal, il y a de plus en plus
d’efforts pour bannir le BPA, surtout dans les produits destinés aux popu-
lations à risque comme les enfants. La plus grande source d’exposition est
la migration des contaminants via l’emballage des produits alimentaires.

L'impact le plus visible des débris de plastique sur la vie marine est l'enche-
vêtrement. Quelques exemples sont les tortues à carapace difformes,
l'étranglement de phoques ou la noyade d'oiseaux causée par des filets.
L'enchevêtrement d’animaux par du matériel de pêche à la dérive est une
seconde cause de mort encore bien trop fréquente. Ces équipements
conçus avec des matériaux de plus en plus durables continuent à attraper
des organismes et contribuent à la mort prématurée de ceux-ci suite au 
rejet d’équipements marins dans l’océan.

Législation, gestion et solutions
Des changements sont notables face à l'utilisation, la consommation et les
façons de se débarrasser du plastique. Des lois, des alternatives et l’instau-
ration de solutions face aux déchets de plastique deviennent de plus en
plus nombreuses. Plusieurs pays entament le bannissement des sacs en
plastique, des contenants en styromousse, ainsi que l'utilisation de micro-
billes de plastique dans les produits de soins personnels. Comme alterna-
tives, des ustensiles et anneaux de bière comestibles. Un autre exemple est
la création d’une molécule alternative au BPA : le TritanTM. En ce qui
concerne les solutions, des projets de grande envergure tel que « The great
Ocean Cleanup », à l’installation du capteur de déchet « Baltimore
WaterWheel », jusqu’à la conversion du plastique en composés combusti-
bles ont été élaborés. Les inventions et les réponses aux problèmes sont 

diverses, chacune avec leurs contraintes. Se questionner sur la pertinence
de l’emballage et les options disponibles pour diminuer notre production
de déchets est également une solution. Il va sans dire que le moyen le plus 
efficace en tant que consommateur pour réduire la quantité de plastique
utilisée est simplement d'éliminer à la source: « le meilleur déchet est celui
qu'on ne produit pas ».

Et la situation au Québec ? 
La situation au Québec demeure préoccupante. À ce jour, le sujet reste très
peu documenté comparativement à d’autres pays, autant du côté de la lé-
gislation que le dénombrement des microbilles. Le dénombrement et
l’analyse des microbilles présentes dans les cours d’eau en Amérique du
Nord ne fut quantifiée que tout récemment. Une étude dirigée par la 
biologiste Rowshyra Castaneda (2014) de l’Université McGill, démontre la 
présence de microbilles en abondance dans le fleuve Saint-Laurent et
quelques Grands Lacs qui s’accumulent dans les sédiments. Il s’agit de
l’une des premières études sur la présence de microparticules de plastique
dans les eaux douces. La majorité des particules proviendraient des 
produits d’usage domestique et cosmétique. En ce qui concerne la législa-
tion, le gouvernement du Canada interdira complètement les microbilles
de plastique dans les produits d’usage courant d’ici l’été 2018. Suivant 
plusieurs pistes de solutions dans la littérature et après des discussions avec
des représentants de RECYC-QUÉBEC, la gestion des déchets résiduels 
semble être très bien gérée dans l’ensemble de la province.

Espoir pour un océan propre?
Il s’agit d’un enjeu mondial où les actions ont toutes un impact. Le 
plastique est intégré dans la vie courante des gens et en faire fi n’est certai-
nement pas la solution. Ses propriétés le rendent essentiel pour les enjeux
socio-économiques. Toutefois, limiter son utilisation lorsque des alterna-
tives sont disponibles peut faire la différence. L’utilisation de sacs réutilisa-
bles au supermarché, transporter une bouteille d’eau réutilisable et éviter
l’achat de produits suremballés sont des exemples d’actions courantes
ayant un impact. n
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C H R O N I Q U E  C O N S E R V A T I O N

Espèces canadiennes préoccupantes 
à l’échelle mondiale : état de situation

(1) Ce rapport sommaire est disponible à l’adresse suivante: http://www.natureserve.org/sites/
default/files/publications/files/nous_les_protegerons_rapport_sommaire_natureserve_canada_
2017_1.pdf

(2) Mammifères, oiseaux, reptiles et tortues, amphibiens, poissons d’eau douce, mollusques d’eau 
douce, écrevisses, papillons, cicindèles, libellules et demoiselles, fougères et semblables, conifères 
et plantes à fleurs.

En avril dernier, NatureServe Canada a publié un 
rapport qui présente les espèces rares à l'échelle 
mondiale ainsi que celles présentes au Canada. Ce rap-
port intitulé On Guard For Them : Species of Global
Conservation Concern in Canada identifie 569 de ces 
espèces (dont des sous-espèces et des variétés).

L’organisme a également publié un sommaire de ce rapport intitulé Nous
les protégerons : espèces du Canada préoccupantes à l’échelle mondiale – rapport
sommaire(1). Je vous présente ici un résumé de cette étude.

L’étude s’est concentrée sur des espèces appartenant à 13 groupes taxono-
miques qui sont relativement bien connus de la science(2).  

La biodiversité du Canada
Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde par sa superficie. Il
couvre 7 % de la surface de la Terre. Malgré cette étendue géographique, le
Canada abrite moins de 2 % des 8,7 millions (± 1,3 millions) d’espèces qui
existent sur notre planète. Néanmoins, comme il possède 25 % des milieux
humides et 9 % des forêts de la Terre et quelques-unes des plus importantes
populations de grands mammifères au monde, tels que le caribou (Rangifer
tarandus), le loup et l’ours — y compris 2/3 de la population d’ours blancs
(Ursus maritimus) — le Canada est reconnu pour sa grande diversité.

Environ 70 000 espèces indigènes du Canada ont été décrites scientifique-
ment. On estime que ce nombre représente environ la moitié du nombre
total des espèces indigènes du Canada. Celles qui restent à cataloguer sont
principalement les espèces qui appartiennent à divers groupes de petits 
organismes ou qui sont difficiles à détecter et à documenter. Les informations
sur un grand nombre de ces espèces sont très fragmentaires ou inexistantes.

Disparues à jamais :
Espèces disparues du Canada depuis 1844
La vie sur Terre a commencé il y a environ 3,8 à 4,1 milliards d’années.
Cependant, de toutes les espèces qui ont existé, plus 99 % sont éteintes.
Elles ont disparu à un taux naturel d’une à cinq espèces par année.

L’extinction est donc un phénomène naturel. Cependant, nous vivons 
actuellement une période appelée « la sixième extinction ». Il s’agit de la

dernière période d’extinction massive au cours des 440 millions d’années
passées — et la première presque entièrement causée par l’activité 
humaine. Aujourd’hui, au niveau mondial, les espèces disparaissent à un
taux 1 000 à 10 000 fois supérieur au taux naturel.

Un grand nombre d’espèces et d’infra-espèces ont disparu de certaines 
régions du Canada mais continuent à exister ailleurs au pays. Pour l’ensem-
ble du Canada, au moins 109 espèces et infra-espèces ont disparu mais
continuent à exister au États-Unis et/ou ailleurs. En ce qui concerne 
l’extinction pure et simple, si l’on considère toutes les espèces et infra-
espèces du Canada qui sont jusqu’à présent incluses dans les bases de 
données de NatureServe, 10 espèces (dont 3 étaient endémiques du
Canada) et 6 sous-espèces (dont 3 étaient endémiques du Canada) n’ont
pas été observées depuis 1844 et sont présumées disparues.

Tableau 1. 
Rangs globaux de priorité de conservation
(NatureServe Canada)
RANG                             STATUT CORRESPONDANT

GX                            Apparemment disparu
GH                            Possiblement disparu (présence historique)
G1                             Très à risque
G2                             À risque
G3                             À risque modéré
G4                             Apparemment non à risque
G5                             Non à risque
GU                            Rang impossible à déterminer
GNR                          Rang non attribué
GNA                          Non applicable

Les classements relatifs aux statuts de conservation (Tableau 1) sont conti-
nuellement révisés et mis à jour pour refléter l’avancée des connaissances.
Des nombreux changements dans l’attribution de ces classements 
montrent une meilleure compréhension scientifique de la condition des
espèces, plutôt que des changements dans la situation réelle des espèces
dans la nature.

Espèces du Canada préoccupantes 
à l’échelle mondiale
Parmi les animaux et les plantes des 13 groupes, la situation quant à la
conservation de 333 espèces et 184 infra-espèces est préoccupante à
l’échelle mondiale : les classements qui leur ont été attribués vont de 
« possiblement disparu » à « à risque modéré » (Tableau 2).

par Gaétane Boisseau, biol. M. Sc., experte-conseil en conservation



ESPÈCES (G) ET INFRA-ESPÈCES (T) DONT LE CLASSEMENT 
VA DE « POSSIBLEMENT DISPARU » (GH/TH) 

À « À RISQUE MODÉRÉ » (G3/T3)

Tableau 2. 
Situation quant à la conservation à l’échelle mondiale des animaux et des plantes indigènes du Canada 
appartenant à 13 groupes d’espèces, dont le classement va de « possiblement disparu » (GH/TH) à 
« à risque modéré (G3/T3) ». (NatureServe Canada)
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ESPÈCES                 INFRA-ESPÈCES
                                                                                                                                                                                                                                                                             PRÉOCCUPANTES       PRÉOCCUPANTES
                                                                             TOTAL DES                  TOTAL DES                                                                                                                                           À L’ÉCHELLE                À L’ÉCHELLE
                                                                               ESPÈCES                 INFRA-ESPÈCES                                                                                                                                        MONDIALE                  MONDIALE
                                                                              ÉTUDIÉES                     ÉTUDIÉES                GH         TH          G1          T1          G2           T2           G3          T3                (GH - G3)A                      (TH-T3)A

Vertébrés                                        951                    170               2        1       24       7        5       10      45      22              76                      40
Mammifères                                         193                       54                  0         1         5         5         2         5        17        2                 24                        13
Oiseaux                                                 448                       59                  1         0         2         2         1         4        11       17                15                        23
Reptiles et tortues                                  45                        32                  0         0         0         0         1         1         3         1                  4                           2
Amphibiens                                           47                        10                  0         0         0         0         1         0         0         0                  1                           0
Poissons d’eau douce                           218                       15                  1         0        17        0         0         0        14        2                 32                         2
Invertébrés                                    594                    331               0        1        3       10       6       10      27      25              36                      46
Mollusques d’eau douce                       54                         4                   0         0         1         0         1         1         6         0                  8                           1
Écrevisses                                                9                           4                   0         0         0         0         0         0         0         0                  0                           0
Papillons et hespéries                          294                      279                 0         1         2         8         3         9        12       21                17                        39
Cicindélidés                                           31                        37                  0         0         0         2         1         0         4         4                  5                           6
Libellules et demoiselles                      206                        7                   0         0         0         0         1         0         5         0                  6                           0
Plantes vasculaires                      3912                  1250              0        1       29      14      48      20     144     63             221                     98
Fougères et plantes 
apparentées                                          171                       43                  0         0         2         1         1         0        20        4                 23                         5
Conifères                                                36                        13                  0         0         0         0         0         0         2         3                  2                           3
Plantes à fleurs                                    3705                    1194                0         1        27       13       47       20      122      56               196                       90
Total                                              5457                  1751              2        3       56      31      59      40     216    110            333                    184

a)  Si on fait abstraction des quelques espèces et infra-espèces apparemment disparues (GX/TX), celles appartenant aux classements G4/T4 et G5/T5 constituent la
     très grande majorité des espèces étudiées, soit 93,7 % des espèces et 88,5 % des infra-espèces.
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En outre, 48 espèces et 4 infra-espèces qui n’appartiennent pas aux 13
groupes et qui sont endémiques du Canada sont également préoccupantes
à l’échelle mondiale. Le rapport identifie donc 381 espèces et 188 infra-
espèces que l’on retrouve au Canada comme étant menacées à l’échelle
mondiale.

Espèces préoccupantes à l’échelle mondiale : 
comparaison entre la situation de 2016 et 
celle de 2005
Bien qu’en général il n’y ait eu que peu de changements depuis 2005 en ce
qui concerne le pourcentage des espèces préoccupantes à l’échelle 
mondiale (6,4 % en 2005 versus 6,3 % en 2016), chez certains groupes 
spécifiques (p. ex. les mammifères, les mollusques d’eau douce, les 
papillons, les conifères) on observe plusieurs changements. Les change-

ments relatifs à la situation d’une espèce peuvent être liés à une meilleure
connaissance de la distribution et de l’abondance de cette espèce et/ou à la
nature des menaces qui pèsent sur elle, plutôt qu’à un changement de la
situation réelle de l’espèce dans la nature.

Espèces préoccupantes à l’échelle mondiale, 
par province et territoire
De façon générale, la Colombie-Britannique compte davantage d’espèces
(151) et d’infra-espèces (80) qui sont menacées à l’échelle mondiale que
toutes les autres provinces ou territoires (Tableau 3). Il en va de même pour
les espèces endémiques. Cela découle en grande partie du fait que cette 
province est la plus diversifiée au niveau biologique, ce qui s’explique par
la grande variabilité topographique et géographique de la Colombie-
Britannique. 
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Menaces qui pèsent sur la biodiversité au Canada
À l’époque de la création de la Confédération, en 1867, la plupart des 
espèces sauvages du Canada n’étaient pas menacées d’extinction parce que
les menaces qui pesaient sur elles, de l’intérieur ou de l’extérieur du
Canada, n’étaient généralement ni abondantes ni graves. Au cours des 150
dernières années, cependant, la population humaine du Canada a été 
multipliée par 10 pour atteindre 36,4 millions d’individus en 2016.

Avec l’augmentation de la population, l’utilisation des terres et des 
ressources naturelles ainsi que les habitudes de consommation s’intensi-
fient. Par conséquent, le Canada a, par habitant, une empreinte écologique
supérieure à la majorité des pays. En outre, le déclin de la santé écologique
de chacune des 25 écozones terrestres, marine et d’eau douce du Canada a
été documenté. Ainsi, au moins 381 espèces indigènes d’animaux, de
plantes et de lichens, ainsi que 188 autres infra-espèces indigènes 
d’animaux et de plantes, sont menacées d’extinction.

Les espèces sauvages font face à de nombreuses menaces. L’élimination, la
dégradation ou la fragmentation de l’habitat sont souvent les principales
causes de la perte ou du déclin des espèces. Parmi les nombreuses autres
menaces qui pèsent sur les espèces sauvages, les changements climatiques
constituent un facteur particulièrement important. En réponse à ceux-ci,

de nombreuses espèces changent rapidement leur aire de répartition, tel
que cela a été documenté au Canada pour certains mammifères, oiseaux,
papillons et espèces végétales. Toutefois, les taux actuels et prévus de 
changements climatiques — sans précédents depuis 65 millions d’années
—sont tels que certaines espèces ne seront pas en mesure de s’adapter assez
rapidement aux nouvelles conditions. 

Références
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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. 

Tableau 3. 
Espèces et infra-espèces préoccupantes à l’échelle mondiale, appartenant à 13 groupes d’espèces, 
plus des mousses, des lichens et d’autres invertébrés endémiques préoccupants à l’échelle mondiale, 
par province et territoire. (NatureServe Canada)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TOTAL           TOTAL
PROVINCE/TERRITOIRE                                                                                   GH                 TH                  G1                  T1                   G2                  T2                  G3                  T3               GH-G3           TH-T3

Alberta                                                                                 1               0              10              5               3               3              46             15             60             23
Colombie-Britannique                                                       0               2              31              8              25             20             95             50            151            80
Manitoba                                                                             0               0               5               1               3               5              29              7              37             13
Nouveau-Brunswick                                                           1               0               8               2               5               3              38             15             52             20
Terre-Neuve-et-Labrador                                                    1               0              10              7               2               2              22             17             35             26
Territoires du Nord-Ouest                                                  1               0               3               3               7               3              29              8              40             14
Nunavut                                                                              2               0               9               2               6               2              27             11             44             15
Nouvelle-Écosse                                                                  1               0               2               1               7               2              13              6              23              9
Ontario                                                                                4               1              11              1              13              8              66             19             94             29
Île-du-Prince-Édouard                                                        1               0               3               0               2               3               8               5              14              8
Québec                                                                                 1               0              14              4              12              3              56             28             83             35
Saskatchewan                                                                      1               0               5               5               8               5              28             11             42             21
Territoire du Yukon                                                            0               0               4               1               9               8              43             11             56             20
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Les membres de l’ABQ 
au 15 mai 2017

RÉGION                                                                        MEMBRES

Bas Saint-Laurent – Gaspésie 
Îles-de-la-Madeleine                                     30

Saguenay-Lac-Saint-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec                   41

Québec – Charlevoix                                 155

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches                                 92

Estrie                                                              63

Montréal et région métropolitaine          431

Outaouais – Abitibi-Témiscamingue          55

Hors-Québec                                                  2

Total               869

NOM PRÉNOM VILLE

Ayotte........................................Pascale .......................................Capitale-Nationale
Bastien.......................................Julie............................................Montérégie
Bélanger ....................................Gilbert .......................................Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Béliveau.....................................Mariline.....................................Capitale-Nationale
Blais-Verville .............................Anne-Sophie .............................Laurentides
Breton........................................Julie............................................Capitale-Nationale
Clément-Robert........................Geneviève .................................Mauricie
Denis .........................................Ryan ..........................................Montérégie
Durand......................................Marie .........................................Estrie
Fillion ........................................Sophie........................................Centre du Québec
Fortin.........................................Geneviève .................................Montréal
Frois ...........................................Julien .........................................Montréal
Gagnon-Lalonde ......................Érika...........................................Montréal
Garon-Labrecque......................Marie-Ève ..................................Outaouais
Gosselin.....................................Isabelle.......................................Mauricie
Greffard.....................................Laurence....................................Mauricie
Hénault .....................................Antoine .....................................Lanaudière
Kristou.......................................Wiem.........................................Capitale-Nationale
Lavoie........................................Claude .......................................Capitale-Nationale
Legault.......................................Simon........................................Montréal
Léveillée ....................................Catherine ..................................Centre du Québec
Lovius........................................Lovely........................................Laval
Maure ........................................Fanny ........................................Montréal
Milot..........................................Nicolas.......................................Montérégie
Ouellet.......................................Sophie........................................Capitale-Nationale
Plante ........................................Judith.........................................Outaouais
Plouffe-Malette .........................Mireille ......................................Montérégie
Poirier ........................................Marc-André...............................Lanaudière
Pommainville ...........................Julie............................................Montréal
Richard......................................René...........................................Bas-Saint-Laurent
Sigouin ......................................Audrey.......................................Capitale-Nationale
St-Pierre .....................................Annick.......................................Montréal
Tardif .........................................Simon........................................Estrie
Telmosse....................................Geneviève .................................Saguenay-Lac-Saint-Jean
Tremblay...................................Julie............................................Montérégie
Villeneuve.................................Catherine ..................................Montréal
Vincent......................................Jaimie ........................................Outaouais
Yiu .............................................Ho Long Viggo .........................Montréal
Yurievich...................................Roxanne....................................Capitale-Nationale

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 39 nouveaux membres depuis mars 2017. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
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L’extinction de nos proches cousins 
Près des deux tiers des espèces de primates sont menacées de disparition.
L’étude qui a lancé cette bombe cette semaine est décrite comme étant « d’une
ampleur sans précédent », entre autres parce que l’univers des primates est plus
mal connu qu’on l’imagine.

Au-delà des chimpanzés et des gorilles — et des humains — on recense en effet
un peu plus de 500 espèces de primates, dont 85 identifiées uniquement depuis
le début du siècle. La toute dernière est une espèce de gibbon en Chine, annon-
cée ce mois-ci, et quelques autres devraient s’ajouter à la liste cette année.

D’où la difficulté à obtenir un portrait d’ensemble. Plusieurs de ces découvertes
surviennent parce que la déforestation permet soudain d’identifier des espèces
qui se tenaient jusque-là à distance des humains, mais la déforestation signifie
aussi que leur habitat rétrécit : les trois quarts des 505 espèces sont en déclin, et
si la tendance se maintient, plusieurs seront carrément disparues d’ici 50 ans.
Certaines des 85 « nouvelles » espèces étaient toutefois déjà connues : c’est l’ana-
lyse de leur ADN qui a permis de déterminer que certains individus formaient
une branche distincte de l’espèce à laquelle on les avait toujours associés.

Dans le dernier quart, celui des primates qui se portent mieux, on retrouve les
moins spécialisés, détaillent les chercheurs dans Science Advances : c’est-à-dire
ceux qui sont assez « flexibles » pour s’adapter à un changement dans leur 

20

Les arbres marchent vers l’ouest
Avec le réchauffement climatique, on s’attend à ce que les arbres avancent
vers le nord : plus le climat se réchauffe, plus une bonne partie de la flore
profite de printemps plus hâtifs et d’étés plus longs. Surprise, en Amérique
du Nord, les arbres progressent plutôt vers… l’ouest. 

En fait, ailleurs dans le monde, botanistes et biologistes ont bel et bien noté des
mouvements vers le nord. D’où la surprise devant cette nouvelle étude, publiée
le 17 mai dans Science Advances : sur 86 espèces d’arbres poussant dans l’est de
l’Amérique du Nord, et en s’appuyant sur les données du Service américain des
forêts récoltées entre 1980 et 1995, puis entre 2013 et 2015, près de la moitié de
ces arbres (47 %) ont progressé vers l’ouest de 15,4 kilomètres par décennie, et
un tiers, de 11 km par décennie. Reste une minorité qui a progressé vers le nord.
Aucun n’a progressé vers le sud ou l’est. La plupart de ces « migrants » sont des
arbres dits « à fleurs », soit essentiellement, pour cette région, des conifères.

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

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

Gorille © Archives AFP

Qu’est-ce qui peut expliquer ce mouvement? Si ce n’est pas la température,
l’hypothèse la plus probable est celle des précipitations. Davantage de pluies
dans le centre des États-Unis ont pu augmenter le taux d’humidité dans l’air
de façon suffisamment subtile pour que les arbres à la croissance la plus rapide
en aient pris avantage : leurs jeunes pousses grandiraient plus vite et pren-
draient la place d’autres espèces, provoquant, à long terme, cette « marche ».
Mais l’hypothèse est difficile à prouver parce que les forêts sont aussi peuplées
d’humains, cette espèce qui a tendance à construire des maisons et des routes,
rendant difficile de juger de ce qu’est la progression « naturelle » des arbres sur
une aussi courte période. Beaucoup de forêts d’Amérique sont encore en train
de se remettre de déforestations massives survenues dans la première moitié du
20e siècle, ce qui pourrait fausser les données. Il faudra donc s’en reparler dans
quelques décennies. n

Agence Science-Presse : 19 mai 2017

environnement. Mais la plupart n’ont pas cette chance, et parmi les plus me-
nacés, on retrouve tous les grands singes : chimpanzés, gorilles, bonobos et
orangs-outans. Ainsi que les lémuriens de Madagascar, connus pour leurs
grands yeux et leur queue en spirale, dont la population avoisine les 2000. « La
situation est pire qu’il y a 10 ans », résume la chercheuse principale, l’anthro-
pologue Katherine C. MacKinnon, de l’Université Saint-Louis. n

Agence Science-Presse : 20 janvier 2017
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Prix de l’ABQ à la Super Expo-sciences Hydro-Québec,
finale québécoise

Olivier Blais et Chantal d’Auteuil, directrice générale de l’ABQ

Les animaux confrontés aux clôtures anti-réfugiés  
Le flux des réfugiés en 2015 a conduit plusieurs pays d’Europe à ériger des
clôtures à leurs frontières... qui constituent maintenant une menace au
flux migratoire des animaux.

Des lynx, des ours et des loups habitués jusque-là à voyager sans se soucier des
frontières se trouvent coupés d’une partie de leur habitat ou, pire, trouvent la
mort en essayant de passer à travers les fils barbelés. Le biologiste croate Djuro
Huber a tiré la sonnette d’alarme en 2016 avec les photos de 11 cerfs roux 
trouvés morts le long de la clôture. Pour la faune locale, le recul est d’autant
plus important que, depuis la chute de l’Union soviétique et la levée des 
frontières au sein de l’Union européenne, des groupes d’écologistes avaient
commencé à créer une « ceinture verte » : un corridor naturel protégé qui, à

terme, aurait couru de la frontière russo-finlandaise jusqu’à la Méditerranée.
Mais tout s’est arrêté en 2015 lorsque la Slovénie et la Croatie, bientôt imitées
par d’autres pays, ont érigé des clôtures de centaines de kilomètres de long.

Des biologistes norvégiens ont été les premiers, dans une étude parue en juin
2016, à en documenter l’impact : déclin des populations de lynx et baisse de
la diversité génétique des loups. Dix des 11 groupes de ce dernier animal, en
Slovénie et en Croatie, étaient habitués à se déplacer et à chasser des deux côtés
de la frontière. Les chercheurs évoquent aussi l’expérience de leurs collègues
nord-américains, qui ont étudié l’impact sur la faune locale des barrières érigées
entre le Mexique et les États-Unis — et s’inquiètent de l’éventuelle construc-
tion d’un certain mur à la frontière du Mexique. n

Agence Science-Presse : 16 janvier 2017

L’Expo-sciences, c’est une compétition! Et chaque compétition couronne des
vainqueurs et remet des prix! Chaque année, à la finale québécoise seulement,
ce sont près de 275 000 $ en prix (bourses d’études, prix en argent, participation
aux finales pan-canadienne et internationale) qui sont remis. À cela, il faut ajou-
ter les dizaines de milliers de dollars en prix remis lors des finales régionales.

La Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2017 s’est déroulée
du 20 au 23 avril à l’école secondaire Mgr.-A.M.-Parent en Montérégie. À cette
occasion, Olivier Blais, étudiant de niveau 2e secondaire à l’École du Triolet, a

remporté le Prix de l’Association des biologistes du Québec, soit une bourse de
200 $. Son projet s’intitulait « Le dernier acte avec Portia ». Un projet de 
vulgarisation dans la catégorie des sciences de la vie.

RÉSUMÉ DU PROJET :

Malgré sa petite taille, l’araignée de Portia possède le cerveau le plus développé
de toutes les araignées découvertes jusqu’à aujourd’hui. De plus, celle-ci ne
consomme pas d’insectes comme la plupart des autres araignées, mais plutôt
ses congénères. Elle n’a donc pas à tisser de toile puisqu’elle va traquer les 
autres araignées dans la leur. Pour arriver à ses fins, elle est capable d’imiter 
au-delà de 500 espèces d’insectes différents. Grâce à la technologie, on tente de
décrypter les secrets de Portia et d’interagir avec elle.

L’Expo-sciences pan-canadienne
L’Expo-sciences pancanadienne, organisée par Sciences Jeunesse Canada, est
un événement scientifique d’envergure nationale qui réunit les meilleurs 
exposants canadiens et où plus d’un million de dollars en prix sont remis
chaque année. L’Expo-sciences pan-canadienne se tenait du 14 au 20 mai 2017
à l’Université de Régina en Saskatchewan. Plus de 500 finalistes, parmi les plus
brillants au pays, y présentaient leurs projets d’expo-sciences dans la zone des
projets. 40 jeunes Québécois, parrainés par Merck Canada Inc., représentaient
le Québec lors de cet événement.
http://www.expo-sciences.ca/fr/calendrier/316/universite-de-regina-expo-sciences-
pancanadienne
http://www.expo-sciences.ca/fr/nouvelles/171/delegation-du-quebec-a-l-expo-
sciences-pancanadienne
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La Presse : 6 mars 2017

Éléphant aux défenses géantes
Richard Moller de l’organisation Tsavo Trust, organisation de protection de
la faune sauvage, a annoncé qu’un des plus vieux et plus grands éléphants,
un des derniers pachydermes portant des défenses géantes a été abattu par
des braconniers dans un parc du sud du Kenya. L’animal nommé Satao, âgé
d’environ 50 ans, était doté de défenses de plus de 50 kilos chacune et qui
étaient tellement longues qu’elles touchaient presque le sol. M. Moller pense
que l’éléphant a été tué par une flèche empoisonnée. Il ne reste que 25 de
ces grands pachydermes dans le monde dont 15 au Kenya. La carcasse de
l’animal a été trouvée avant que les braconniers n’aient eu le temps de lui 
arracher son ivoire.

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la 
population d’éléphants d’Afrique compte environ 415 000 éléphants soit
111 000 de moins que lors de la dernière décennie, connaissant ainsi sa plus
importante chute depuis 25 ans. Le massacre continue au rythme d’environ
30 000 éléphants par an. n

La Presse : 20 mars 2017

Zones mortes et corail
Dans une étude publiée dans les Comptes rendus de l’académie américaine des
sciences, les chercheurs ont conclu que les zones mortes dans les océans sont
responsables de la destruction de récifs coralliens et en menacent plus qu’on

en pensait. Les chercheurs ont observé le dépérissement d’un vaste ban de co-
raux dans la baie d’Almirante dans la province de Bocas del Toro au Panama
dans la mer des Caraïbes. Les chercheurs supposaient que le phénomène de
zones mortes soit à l’origine du dépérissement des coraux, plutôt que le ré-
chauffement ou l’acidification de l’océan résultant du réchauffement clima-
tique. Les zones mortes ou hypotoxiques sont des régions où le taux d’oxy-
gène très faible provoque l’asphyxie de la faune marine. En plus du blanchis-
sement des coraux relié au réchauffement des eaux marines, les chercheurs
ont  observé des phénomènes liés au manque d’oxygène à certaines profon-
deurs. Les chercheurs ont déjà trouvé vingt exemples de zones mortes impli-
quées dans une mortalité massive de récifs coralliens dans le monde. Des
couches visqueuses formées de bactéries recouvrent de nombreux crabes, our-
sins et éponges morts sur le fond de la mer. Le nombre de ces zones est ac-
tuellement estimé à dix fois plus élevé dans les régions tempérées que tropi-
cales, mais, estiment les chercheurs, les zones mortes sont très fortement sous-
estimées dans les régions tropicales.

Toutefois, soutient Andrew Altieri, scientifique de l’Institut de recherche tro-
picale du Musée national d’histoire naturelle Smithsonian, principal auteur
de l’étude, la bonne nouvelle est que les zones privées d’oxygène peuvent être
réduites en contrôlant les écoulements dans l’océan des égouts et des déchets
acides. n

La Presse : 9 avril 2017

Coraux condamnés
En mars, des scientifiques australiens ont annoncé que les coraux de la
Grande barrière qui ont subi pour la deuxième année consécutive un phé-
nomène de blanchissement dû à la hausse des températures n’ont aucune
chance de s’en remettre. En 2016, l’écosystème avait connu son plus grave
épisode de blanchissement. Bien que des coraux blanchis ne soient pas né-
cessairement morts, il faut au moins une décennie pour le rétablissement to-
tal des coraux. Deux épisodes graves de blanchissement à 12 mois d’inter-
valle font que les récifs endommagés en 2016 n’ont aucune chance de se ré-
tablir. L’épisode de blanchissement est le quatrième après ceux de 1998,
2002 et 2016. Près de 1500 km de récifs ont été affectés par le blanchissement
entre 2015 et 2016, le tiers sud du récif demeure indemne.

En 2015, la Grande barrière et ses 345 000 kilomètres carrés ont évité d’être
placée par l’UNESCO sur sa liste des sites en péril. n

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Revue de presse

Récif de corail, Indonésie © J. Anderson | Dreamstime
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enjeux environnementaux ou climatiques liés à cette exploitation d’énergies
fossiles. Le gouvernement américain pourrait ainsi revenir sur une entente
conclue avec le gouvernement de Justin Trudeau. n

La Presse : 11 mai 2017

Dépollution
Avec « Ocean Cleanup », le néerlandais Boyan Slat, veut se servir des courants
marins pour collecter les cinq billions de déchets en plastique provenant de
bouteilles ou de sacs flottant dans les océans. L’invention originale prévoyait
le déploiement d’une barrière de 100 km en forme de « V » s’arrimant au fond
marin et équipé d’un filet s’enfonçant dans l’eau pour la collection des dé-
chets. Les ingénieurs de son équipe de travail remplaceront l’unique barrière
par une flotte de petits systèmes. Une trentaine de barrières d’un à deux kilo-
mètres de long seront mises à l’eau, ne seront pas attachées au fond marin
mais à une ancre flottante de 12 mètres de long qui évoluera dans l’eau avec
les déchets en plastique. M. Slat prévoit déployer les barrières dans les douze
prochains mois au lieu de 2020 tel que prévu à l’origine du projet. Des tests
en mer du Nord près des côtes néerlandaises ont été réalisés sur un prototype
de 100 mètres de long installé en juin dernier. M. Slat espère nettoyer 50 %
de la grande plaque de déchets du Pacifique d’ici cinq ans. n

La Presse : 16 mai 2017

L’île Henderson
Une étude parue dans la revue américaine Proceedings of the National Academy
of Sciences estime le nombre de débris plastiques sur l’île Henderson, une des
îles les plus isolées du monde, située dans le Pacifique sud. L’île Henderson dé-
serte, est située à plus de 5 000 kilomètres du premier centre urbain. Ses plages
sont recouvertes de près de 38 millions de morceaux de plastique. Selon la
chercheuse Jennifer Lavers, la cueillette d’échantillons prélevés sur cinq sites
a permis l’estimation de plus de 17 tonnes de déchets plastiques déposés sur
l’île et l’arrivée de plus de 3 570 nouveaux débris s’échouant quotidienne-
ment sur une seule plage. Les chercheurs de l’étude ont dénombré les mor-
ceaux à partir d’une taille de 2 millimètres seulement jusqu’à une profondeur
de 10 centimètres dans le sable. Cette étude constate qu’il n’y a pas de lieu
échappant à la pollution plastique. Huit millions de tonnes de débris plas-
tiques sont rejetées annuellement dans les mers et océans du monde d’après
ce que rapporte une étude publiée en 2015 dans la revue Science. n

Anne L'Ecuyer, biologiste, est détentrice d'une maîtrise en Sciences Cliniques (endocrinologie) de l'Université de Montréal. Elle enseigne les sciences et les mathématiques
au niveau secondaire.

La Presse : 24 avril 2017

Larve dévoreuse de plastique
Une étude parue dans la revue américaine Current Biology, annonce la décou-
verte d’une larve capable de dévorer le polyéthylène, matière plastique parmi
les plus résistantes utilisée dans de nombreux emballages. Les auteurs de
l’étude rapportent qu’environ 80 millions de tonnes de polyéthylène sont
produites dans le monde. Federica Bertocchini, chercheuse au Centre espa-
gnol de la recherche nationale a fait la découverte de la larve de la fausse
teigne de la cire Galleria mellonella, papillon très répandu. La larve élevée com-
mercialement pour servir d’appât pour la pêche est, à l’état sauvage, un para-
site des ruches qui se développe dans la cire d’abeilles en Europe. La cher-
cheuse Mme Bertocchini, apicultrice amateur avait observé que les sacs en
plastique dans lesquels elle plaçait la cire des ruches infectée par le parasite
étaient rapidement troués, les trous apparaissant après seulement 40 minutes
d’exposition.

Les auteurs de l’étude pensent que la larve n’ingère pas seulement le plastique
mais qu’elle le transforme ou le brise chimiquement avec une substance pro-
duite par ses glandes salivaires. Les prochaines étapes de la démarche seront
de déterminer le processus moléculaire et l’isolement de l’enzyme responsable
de ce phénomène. Par la suite, l’enzyme identifiée pourra être fabriquée à
échelle industrielle par la biotechnologie.

Les sacs de plastique nécessitent environ un siècle pour leur décomposition
complète, les sacs plus résistants pouvant prendre jusqu’à 400 ans. n

Le Devoir : 29 avril 2017

Trump et forages
Considérant que l’entente conclue entre le Canada et les États-Unis prive 
l’accès à 94 % des zones des réserves abondantes de gaz et de pétrole offshore
en empêchant potentiellement le pays de milliers d’emplois et de milliards de
dollars de richesse d’affirmer M. Trump, ce dernier souhaite revenir sur la 
décision de son prédécesseur en ouvrant de vastes territoires à l’exploration
pétrolière le long de la côte est américaine dans l’océan Atlantique. Le nou-
veau président américain a signé un décret imposant un réexamen de la 
réglementation sur les forages en milieux marins mise en place par M.
Obama. L’objectif de M. Trump est d’ouvrir de nouvelles zones à une exploi-
tation pétrolière et gazière responsable. M. Trump ne mentionne pas les 
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EXPOSITION PERMANENTE
Nature vivante. 
Observez des insectes et arachnides vivants. 
L I E U

Au Musée canadien de la nature. 240, rue McLeod à Ottawa. 
Gratuit avec l’entrée au Musée.
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/nature-vivante

5 MAI AU 31 DÉCEMBRE 2017
La preuve par l’image
En collaboration avec l’Acfas – l’Association francophone pour le
savoir –, Espace pour la vie célèbre le vivant et rend hommage à la
nature en exposant une vingtaine d’images sélectionnées par le jury
du concours 2017 parmi l’ensemble des photographies issues des
recherches scientifiques au Québec.
L I E U

Au Biodôme, 4777, avenue Pierre-De-Coubertin, 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/la-preuve-par-lrimage-
764783

10 AU 13 SEPTEMBRE 2017
Écovég13 : congrès international francophone 
en écologie végétale
L I E U

Forêt Montmorency (Québec)
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

https://www.ecoveg.esad.ulaval.ca/ 

23 ET 24 NOVEMBRE 2017
42e Congrès de l’Association des biologistes du
Québec
T H È M E S

Le fleuve Saint-Laurent
L I E U

Hôtel Delta, 1260 rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://abq.membogo.com/fr/evenements-de-
labq/detail/congres-2017-de-labq/2662

Elephant beetle © Martin Lipman, Musée canadien de la nature

Comité d’experts sur l’aménagement écosystémique des forêts 
et les changements climatiques. 2017. 
L’aménagement écosystémique des forêts dans le
contexte des changements climatiques 
Rapport du comité d’experts, Québec, 29 p. 
Disponible sur ce site : http://www.mffp.gouv.qc.ca/
publications/forets/amenagement/amenagement-ecosystemique-
changements-climatiques-rapport-experts.pdf

                        Jolley M. et A. Wood. 2016.    
                   Les merveilles de la nature.   
                        Traduit de l’anglais par Marie Renier. Illustrations 
                        D’Owen Davey. Collection Museum, Gallimard 
                        Jeunesse. 112 p.  
                        Disponible sur ce site :
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-
JEUNESSE/Museum/Les-merveilles-de-la-nature
Grâce à plus de 60 superbes planches encyclopédiques illustrées,
«Les merveilles de la nature» montrent et expliquent comment
les animaux et les plantes ont su s'adapter à toutes les saisons et
à tous les milieux, des déserts les plus arides aux montagnes les
plus hautes, pour assurer leur survie.
Hibernation, migration, camouflage, métamorphose...
Du plus petit insecte au plus grand des arbres, cet ouvrage 
célèbre l'extraordinaire diversité de la vie sur Terre et l'incroyable
ingéniosité des êtres vivants pour se nourrir, se déplacer ou se 
reproduire.

                                          Rainer, R., Bennett, B., Blaney, S., Enns,
                                          A., Henry, P. Lofroth, E. & Mackenzie, 
                                          J. 2017.      
                                  On Guard for Them: Species of 
                                  Global Conservation Concern 
                                  in Canada.    
Natureserve: Ottawa, ON. 
Ce rapport présente les espèces rares à l'échelle mondiale ainsi que
celles présentes au Canada. Il identifie 569 de ces espèces (dont
des sous-espèces et des variétés).

                        Mousseau, N. 2017.    
                   Gagner la guerre du climat. 
                   Douze mythes à déboulonner.
                        Les éditions Boréal. 264 pages. 25,95 $.  
                        Disponible sur ce site : http://www.editions
                        boreal.qc.ca/catalogue/livres/gagner-guerre-
                        climat-2542.html


