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Ce numéro hivernal vous dévoile les distinctions 2016 de l’ABQ. L’ABQ a décerné

le prix Membre honoraire au Frère Marcel Blondeau, le Prix Pierre-Dansereau à

Michel Crête et un Prix Hommage à Fabien Bolduc. Félicitations à chacun des lau-

réats.

Nous poursuivons avec la chronique Conservation dans laquelle je relate les obser-

vations de chercheurs qui tentent d’expliquer pourquoi les efforts  de conservation

internationaux n’ont, parfois, guère de succès.

Par ailleurs, Jean Carreau, spécialiste du poisson et de la grande faune, partage avec nous les avantages

d’une avancée technologique fort prometteuse, soit l’ADN environnemental, nous permettant de

mieux comprendre les populations de poissons.

Je poursuis avec un second texte qui porte sur le déclin des petits poissons, appelés poissons fourrages,

lesquels sont essentiels à la survie des prédateurs comme les baleines et les oiseaux marins.

Nous terminons la revue avec les rubriques VIVOvrac, Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions ré-

centes et le BIOagenda.

Bonne lecture !

Mot de la rédactrice
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La revue de l'Association des biologistes du Québec
O R G A N I S M E  À  B U T  N O N  L U C R A T I F

À LA RECHERCHE 
D’AUTEURS BÉNÉVOLES

La revue in Vivo a sans cesse besoin de collaborateurs bénévoles pour vous offrir un contenu 
pertinent et varié. Qu’il s’agisse de textes ponctuels, de chroniques régulières ou de rubriques, 

il y a place pour du nouveau contenu. Soyez créatif !

Les biologistes oeuvrent dans de multiples champs d’activités. Nombre de spécialités 
ne sont actuellement pas couvertes par la revue, faute de bénévoles. Chaque bénévole 
a son domaine de spécialisation, son domaine d’intérêt, son propre réseau de contacts. 

Il ne peut couvrir toutes les disciplines. L’équipe de rédaction doit absolument s’agrandir afin 
de couvrir plus large et que la revue soit davantage représentative de ses membres.

Vous êtes donc invités à collaborer à la revue. Vous n’avez qu’à me contacter 
directement à cette adresse : gboisseau06@sympatico.ca. 

Sans quoi, il me sera difficile de vous garantir des numéros complets de 24 pages, 
comme c’est le cas depuis plus de 20 ans. 

Gaétane Boisseau, rédactrice en chef de la revue In Vivo
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Une fin d’année mouvementée !

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

L’automne représente
toujours une période
des plus occupée pour
l’association; fin d’an-
née financière, congrès
annuel, bilans, AGA…
Cette année n’a pas fait
exception, notamment

à cause du dossier de reconnaissance des biologistes du Québec qui a repris
vigueur en novembre, en collaboration avec l’Office des professions du
Québec (OPQ). Voici le portrait des principaux dossiers des derniers mois.

Congrès de 2016 et 2017
Le congrès 2016 de l’ABQ a connu un très grand succès avec des 
thématiques qui portaient à réfléchir sur la profession de biologiste, sur nos
interventions dans les milieux naturels et notre implication dans la société.
Nous vous invitons à consulter les présentations des conférenciers sur 
le site Internet (https://abq.membogo.com/fr/congres-anterieurs).
Souhaitons que les 235 participants sont maintenant convaincus qu’ils
sont de véritables acteurs de changement afin d’assurer une meilleure 
gestion du vivant !

Le 42e congrès annuel se déroulera à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières les 23 et
24 novembre 2017 et aura pour thème : Le suivi du plan d’action Saint-
Laurent. Nous avons deux partenaires d’organisation pour ce congrès soit
Stratégie Saint-Laurent et la Ville de Trois-Rivières. Le comité régional de
l’ABQ Mauricie – Centre-du-Québec fait partie du comité organisateur de
même que la ZIP des 2 Rives. Les sous-thèmes qui sont prévus jusqu’à
maintenant sont les suivants :
•  Défi intégré du Saint-Laurent dans un contexte de changement 
    climatique.
•  Bilan pour les trois sections : Grands-lacs, fluviale et maritime
•  Démonstration de différentes actions qui ont porté fruits, les embûches
    rencontrées et les solutions innovantes.
•  Effets et risques des projets en cours ou à réaliser : fragilité côtière, 
    acoustique sous-marine, toxicité, aires protégées en milieu marin, etc.

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous êtes intéressés par cette
thématique et surtout, notez ces dates dès maintenant à vos agendas.

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

Conseil d’administration 2016-2017
L’AGA a regroupé 65 membres très dynamiques qui ont posé de bonnes
questions sur la création de l’Ordre des biologistes, sur la consultation des
membres et sur la participation des étudiants à l’Association. Le nouveau
conseil d’administration a été complété par l’élection d’Amélie Goulet,
Patrick Paré, Hugo Bazinet, Dominic Thibeault et Hugo Mailhot Couture.
Me Josée Beaudoin a été nommée par le Conseil d’administration pour 
occuper le poste d’administratrice représentant la société civile. Nous 
tenons à remercier les administrateurs sortants qui ont procuré beaucoup
de vitalité au Conseil d’administration dans les dernières années : Isabelle
Picard, Mélanie Lapointe, Jean-Pierre Ricard et Jean-Paul Morin.

Priorités pour l’année 2017
Les priorités qui ont été retenues par le Conseil d’administration concer-
nent en premier lieu la planification stratégique afin d’établir une stratégie
de recrutement et une stratégie financière bien adaptée. Le programme de
formation doit également être revu afin d’offrir une plus vaste gamme
d’opportunités aux biologistes, et dans des formats plus accessibles à 
l’ensemble des membres. Le statut professionnel demeure évidemment
une priorité importante pour 2017.

2017, année charnière pour les biologistes 
du Québec?
Les représentants de l’OPQ et les membres du Comité de statut profession-
nel (CSP) ont eu d’importantes discussions cet automne. Les travaux 
avancent lentement mais sûrement. Quand vous lirez ces lignes, le CA se
sera penché sur deux documents de consultation traitant de l’encadrement
des biologistes, au niveau du travail dans les laboratoires médicaux et dans
le domaine de l’environnement. Ces documents seront la base de rencon-
tres d’experts au cours des prochains mois; l’objectif étant d’explorer les 
activités qui pourraient ou devraient être réservées aux biologistes dans le
cadre de leur travail. n
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L'Association désigne au titre de membre honoraire une personne (généralement
non biologiste) qui se sera particulièrement distinguée par la promotion de la 
biologie au Québec.

Marcel n’a jamais obtenu de diplôme en biologie mais je suis d’avis (et cet
avis est sûrement partagé aussi par plusieurs autres biologistes et botanistes)
qu’il aurait fait un excellent biologiste avec toutes les connaissances qu’il a
cumulées au fil des ans. Ses nombreuses réalisations dans le domaine de la
botanique sont là pour en témoigner. C’est un excellent pédagogue et par
ses nombreuses activités et publications, au fil des ans, il a fait un travail
considérable pour promouvoir la biologie et notamment la biologie végé-
tale. Je vais donc vous présenter ici quelques éléments qui démontrent
l’ampleur de cet illustre botaniste québécois.

Années de formation
Marcel Blondeau est né à Trois-Rivières en 1936. En 1948, il entre chez les
Frères des Écoles chrétiennes, une communauté religieuse vouée à l’éduca-
tion de la jeunesse. Dès son jeune âge, Marcel développe un intérêt marqué
pour la botanique. Ainsi, à l’été 1949, au juvénat de Sainte-Foy, Marcel a
alors 13 ans quand il intègre le Cercle des Jeunes Naturalistes. Il effectue
alors ses premières herborisations avec d’autres membres du Cercle. L’été
suivant, il passe un mois en vacances chez l’une de ses tantes à Rivière-
Trois-Pistoles où, il fait ses premières découvertes de la flore des marais salés
du Bas-Saint-Laurent, tout en consultant la Flore laurentienne.

Puis, au cours de ses études à l’École Normale Saint-Joseph, entre les années
1952 à 1955, Marcel a la chance d’avoir des professeurs intéressés à la 
botanique. Ils organisent notamment des excursions à la découverte des
plantes printanières. À cette époque, Marcel continue son apprentissage de
la flore québécoise et entre en contact avec le frère Rolland-Germain pour
des cas difficiles à identifier. À la même époque, ses professeurs le chargent
d’effectuer la mise à jour de l’herbier de son école. Par la suite, Marcel 
poursuit des études supérieures et obtient un baccalauréat en sciences 
commerciales de l’Université Laval et une licence en sciences économiques
à l’Université catholique de Louvain, en Belgique.

Carrière
Au cours de sa carrière, Marcel a d’abord été enseignant au primaire dans
les villes de Nicolet et de Trois-Rivières (années 1955 à 1960). De 1960 à
1964, il retourne aux études. Puis, entre 1964 et 1972, il reprend l’enseigne-
ment, au niveau secondaire, à Nicolet. De 1972 à 1975, il travaille au 
ministère de l’Éducation. Au sein de sa communauté, il occupe aussi 
plusieurs fonctions administratives dont celle de directeur général d'un
centre d'accueil pour enfants (Saint-Ferdinand), et celle de registraire au
Campus Notre-Dame-de-Foy (Québec). Depuis août 2012, il est économe
provincial de la communauté.

P R I X  M E M B R E  H O N O R A I R E
Monsieur Marcel Blondeau

Distinctions 2016 de l’ABQ
Présentation des lauréats

Marcel n’est pas le seul religieux à avoir fait carrière dans sa communauté
tout en s’adonnant à la botanique. Parmi les plus connus mentionnons
Johann Mendel (1822-1884), un moine, le père de la génétique moderne,
l'abbé Léon Provancher (1820-1892), l'auteur d'une flore canadienne, le
père Louis-Marie (1896-1978), trappiste du monastère d'Oka, auteur de la
Flore-manuel, le frère Marie-Victorin (1885-1944) f.é.c, auteur de la Flore 
laurentienne, Sœur Estelle Lacoursière, o.s.u., écologiste engagée pour la 
protection de la nature (à l'U.Q.T.R.). Il y a aussi l'abbé Ernest Lepage (1905-
1981) et le père Arthème Dutilly, o.m.i. (1896-1973), célèbres pour leurs 
explorations au Québec nordique.

Botanistes d’influence
Quelques botanistes ont eu une influence marquante sur Marcel aux tous
débuts de sa carrière de botaniste. Un tout premier est l’abbé Ernest Lepage
qu’il rencontre en 1975 et qui l’incite à étudier la flore arctique. Cet événe-
ment fut le déclencheur d'une série de voyages dans le Nord québécois.
Puis, en 1979, Marcel fait la connaissance de monsieur Jacques Cayouette
qui fut son sage conseiller pour amorcer l’étude de la flore 
nordique et l’aida à organiser son tout premier voyage en Arctique québé-
cois, soit Kuujjuaq en 1982. Monsieur Bernard Boivin aura aussi une 
influence marquante pour Marcel. Ainsi, au début des années 1980, Marcel
suit des cours de botanique dispensés par monsieur Boivin à l’Université
Laval et ce, à titre d’auditeur libre. Comme Marcel travaille alors de jour
comme registraire et qu’il ne peut pas se libérer pour assister aux cours,
monsieur Boivin enregistre pour lui sur cassette les cours. La fin de semaine
venue, Marcel écoute alors l’enregistrement du cours.

Expéditions nordiques
Entre 1979 et 2009, ce sont plus de trente voyages d'herborisation que
Marcel effectuera dans les principaux centres d'intérêt au Québec nordique

Dans le cadre de son 41e congrès annuel, l’ABQ a décerné trois prix d’excellence. La cérémonie de remise des distinctions a eu lieu le jeudi 
17 novembre 2016 à l’Hôtel Sheraton à Laval. L’ABQ désire féliciter chacun des récipiendaires 2016.

Jean Gagnon et Marcel Blondeau                    Vitrail : Suzanne Maillé    © Louis-Philippe Ethier
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(Nunavik et Jamésie). Sa toute première exploration nordique, c’est au
grand lac Mistassini qu’il l’effectue, au cours de l’année 1979.

Entre les années 1982 et 1998, Marcel réalise un travail colossal et remar-
quable d’inventaire détaillé de la flore vasculaire de chacun des 14 villages
nordiques au Nunavik. Durant cette période, il séjourne également aux îles
Belcher. Ces expéditions sont en majeure partie financées par le Centre
d’études nordiques de l’Université Laval. S’ensuivront de nombreux 
rapports d’inventaires et des publications scientifiques.

Dans son livre intitulé « À la découverte du Nord. Deux siècles et demi 
d’exploration de la flore nordique du Québec et du Labrador », publié aux
Éditions MultiMondes, le botaniste et auteur Jacques Cayouette, dit ce qui
suit des expéditions de Marcel : « Il organisait son hébergement chez une
famille inuite. Il herborisait dans un rayon d’environ 10 km autour du 
village ou du site, couvrant le plus d’habitats différents possible. Ses séjours
s’étiraient de trois à cinq semaines par village. »

De 1999 à 2002, Marcel étudie la flore de Schefferville, de Fermont, et d’une
enclave de marbre au sud de Fermont (canton de Gueslis). Entre les années
2002 et 2010, Marcel herborise sur le territoire de plusieurs projets de parcs
nationaux de la forêt boréale, les projets Natashquan (2002), Albanel-
Témiscamie-Otish (entre 2003 et 2008, lacs Mistassini et Albanel, monts
Otish, rivières Rupert et Témiscamie), Assinica (2004, 2008). En résultent
plusieurs florules remises à la Direction des parcs nationaux. D’autres expé-
ditions privées l’amèneront notamment à Blanc-Sablon (2005), Wemindji
(2006, 2007), aux Îles-de-la-Madeleine (2006), au parc national d’Aiguebelle
(2012), à l’île Verte (2014) ainsi que autres localités au Québec méridional.

Marcel est bien connu de la communauté botanique québécoise en tant que
spécialiste de la flore du Québec arctique. Sa réputation dépasse largement les
frontières du Québec car il a entretenu pendant longtemps une correspon-
dance avec des spécialistes canadiens, américains et scandinaves. De ces 
expéditions, Marcel ramènera près de 10 000 spécimens de plantes vascu-
laires, tous déposés à l’Herbier Louis-Marie de l’Université Laval. Sa dernière
expédition arctique sera réalisée en 2009 au parc national des Pingualuit. Il a
aussi à son actif la découverte de plusieurs espèces nouvelles pour le Québec.

Publications
Au cours de sa longue carrière de botaniste, Marcel a signé ou est co-auteur
de plus d’une trentaine d’articles dans plusieurs revues scientifiques, dont
le Naturaliste canadien, le Canadian-Field-Naturalist et Rhodora. De plus, il a
aussi rédigé de nombreux rapports d’inventaires, dont certains publiés
dans la série Provancheria (Herbier Louis-Marie de l’Université Laval), ou en-
core la série Notices floristiques (Herbier du Québec) et d’autres pour la
Direction des parcs nationaux. Marcel a aussi été un collaborateur pour la
réédition de la Flore Laurentienne, en 1997.
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En 2004, Marcel publie en tant qu’auteur principal, avec la collaboration
de Claude Roy et d’Alain Cuerrier, l’Atlas des plantes des villages du Nunavik
(Éditions MultiMondes), un atlas illustré trilingue (français, anglais et inuk-
titut) de 650 pages, sur les principales plantes vasculaires du Nunavik (plus
de 400 espèces traitées) et comportant aussi des bryophytes et des lichens,
et l’usage de ces plantes par les Inuits. Comme ce livre a connu un grand
succès, il a été réédité en 2011 par cette même maison d’édition en colla-
boration avec l’Institut culturel Avataq, revu et augmenté pour inclure
aussi les parcs du Nunavik. Ce livre est largement utilisé dans les écoles du
Nunavik, par les chercheurs nordiques et les écotouristes.

En 2013 paraissait le premier volume de la Flore du Québec nordique, une 
œuvre monumentale éditée par Serge Payette conservateur de l’Herbier
Louis-Marie de l’Université Laval et chercheur émérite du Nord québécois.
Dans ce volume, dans le chapitre traitant de l’historique, monsieur Payette
écrit, à propos de Marcel qu’il est celui qui a le plus récolté dans la région
couverte par la Flore nordique entre 1981 et aujourd’hui, avec plus de 9 299
spécimens récoltés.

Dans le volume 2 de la Flore du Québec nordique, Marcel est l’auteur de 7 
chapitres (et co-auteur de 2 autres chapitres) sur des familles de plantes 
vasculaires. Pour le prochain volume de la Flore nordique à paraître (volume
3) Marcel signera aussi le traitement d’autres familles de plantes vasculaires.

Au fil des ans, Marcel a constitué un imposant herbier personnel de plus
de 16 000 spécimens (maintenant intégré à celui de l'Université Laval).

En étant frère des Écoles Chrétiennes, Marcel suit dignement les traces de
son illustre prédécesseur le célèbre frère Marie-Victorin. Il a d’ailleurs 
présenté diverses conférences présentant la vie et l’œuvre de cet illustre 
botaniste. Et, à la fin des années 90, il participait au tournage des films 
de l'Office national du film « Victorin le Naturaliste » et « La Passion de
Victorin », dans lesquels il incarnait le célèbre botaniste, de la réalisatrice
madame Nicole Gravel.

En terminant, j’aimerais souligner qu’au cours de sa longue carrière de bota-
niste, Marcel Blondeau a toujours eu à cœur la formation de la relève. Il s’est
notamment impliqué à cet égard dans l’organisme FloraQuebeca. Et pendant
de nombreuses années, il s’est porté volontaire à l’herbier Louis-Marie.

Voici, en quelques mots ce qui résume la carrière et l’œuvre d’un de nos
plus grands botanistes québécois contemporains, honoré aujourd’hui par
l’Association des biologistes du Québec, en lui attribuant la distinction 
« Membre honoraire » pour l’année 2016.

Jean Gagnon



P R I X  P I E R R E - D A N S E R E A U
Monsieur Michel Crête
Cette distinction est décernée à un(e) biologiste afin de souligner sa contribution
exceptionnelle, de par ses travaux de recherche, d’enseignement ou en communica-
tion, à une meilleure connaissance et à la conservation de la diversité biologique.

Michel Crête est biologiste de formation. Il a obtenu son baccalauréat et sa
maîtrise à l’Université Laval et son doctorat à l’Université du Minnesota
dans la spécialité de gestion de la faune.

J’ai eu le plaisir de connaître Michel dans ses deux vies professionnelles.
D'abord comme biologiste de la faune de 1973 à 2005 et moi comme 
vétérinaire de la faune au Ministère de la faune du Québec : MTCP, MLCP,
FAPAQ….et ensuite comme rédacteur en chef de la revue le Naturaliste 
canadien.

J’ai eu le privilège de collaborer avec Michel dans quelques projets de 
recherche. J’ai pu ainsi reconnaître ses grandes qualités de chercheur sur la
grande faune québécoise, et son sens éthique très développé.

Au cours de ces années, il a conçu et réalisé de nombreux travaux de 
recherche sur la grande faune : le caribou, l’ours blanc, et particulièrement
l’orignal et son habitat. Il fut le maître d’œuvre du premier plan de gestion
de l’orignal. Comme chercheur, son intérêt à diffuser les connaissances
scientifiques a mené à la publication de plus de 50 articles scientifiques et
à la présentation de près de 40 conférences. Il a siégé pendant quatre 
années comme rédacteur adjoint pour la revue The Wildlife Society Bulletin,
spécialisé en gestion de la faune. Il a aussi été rédacteur ad hoc pour un 
numéro spécial de la revue Écoscience et un autre de la revue Wildlife
Monographs.

En 1988, à Winnipeg, la qualité de ses travaux a été reconnue par ses pairs
lorsqu’il a reçu le Distinguished Moose Biologist Award par la revue savante
Alces lors de la conférence nord américaine sur l’orignal (North American
Moose Conference).

En plus de sa charge comme chercheur gouvernemental, Michel a été 
professeur associé à l’Université Laval de 1990 à 2002 et à l’Université du
Québec à Rimouski de 1998 à 2005.

Dans ces fonctions, il s’est investi généreusement dans la formation de 
la relève en participant à la direction de trois stagiaires post doctoraux, 
11 étudiants de 2e ou 3e cycle et 3 stages d’initiation à la recherche en 
biologie de la faune.

Pendant ses années au ministère Michel a travaillé sur la conception de
projets de recherche sur la grande faune, fait des suivis budgétaires, la 
supervision de l’analyse des résultats des recherches, rédaction des bilans
annuels et comme on dit au gouvernement « autres tâches connexes ».

En 2007, peu après son départ à la retraite, Michel Crête a été approché par
la société Provancher pour combler le poste de rédacteur en chef du
Naturaliste canadien, la plus ancienne revue francophone de diffusion des
connaissances en sciences naturelles et de l’environnement au Canada,
dont la vocation est de faire connaître à un large public les résultats de 
recherche menées au Québec.

Fondée par l’abbé Léon Provancher en 1868, la revue avait été cédée à la
société Provancher par l’Université Laval en 1994. La société Provancher a
accepté de reprendre le flambeau allumé il y a plus de 140 ans par le célèbre
naturaliste. Le Naturaliste canadien est donc devenu la publication officielle
de la société Provancher.

En 2007, le Naturaliste canadien avait besoin d’un nouveau souffle pour
mieux répondre aux attentes des auteurs et des lecteurs. Michel a accepté
avec enthousiasme de diriger le comité de rédaction de la revue, et ce, de
façon entièrement bénévole.

Comme rédacteur en chef, Michel avait la responsabilité de chercher et de
contacter les auteurs, puis de recevoir et de commenter leurs manuscrits. Il
s’est démarqué par l’aide et les conseils qu’il offrait aux auteurs pour amé-
liorer la qualité de la présentation des articles. Sa solide formation scienti-
fique, son sens critique et sa générosité ont permis à de nombreux auteurs
d’améliorer leurs textes.

Toujours dans un constant souci d’amélioration, Michel a aussi mis à jour
les directives aux auteurs à plusieurs reprises. Parmi les nombreux défis que
Michel a relevés au cours de ses dernières années à la barre du Naturaliste
canadien, citons ceux de trouver une nouvelle maison d’édition, de sonder
le niveau de satisfaction des lecteurs et d’améliorer le bilan financier de la
revue.
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Il a aussi réalisé le passage de la revue au numérique, d’abord en faisant 
reconnaître le Naturaliste canadien comme revue savante. Puis en faisant
conclure une entente avec la plate-forme de diffusion Érudit. Ce virage ma-
jeur a propulsé la revue dans le 3e millénaire. Chaque article publié dans le
Naturaliste canadien est maintenant accessible instantanément aux étu-
diants, professeurs, chercheurs ou naturalistes qui désirent en prendre
connaissance, peu importe où ils se trouvent dans le monde.

Les statistiques de 2015 en sont la preuve : 7 200 visiteurs et près de 28 000
pages consultées. En 2014, Michel proposait aussi de réorganiser en profon-
deur le comité de rédaction pour mettre en place un bureau de direction
mandaté pour convenir des orientations de la revue, ainsi qu’une équipe
éditoriale composée d’experts dans les divers domaines des sciences natu-
relles et provenant de divers centres de recherche et universités. Cette stra-
tégie a formalisé le processus de révision par les pairs et a bonifié la qualité
scientifique des articles, tout en étendant le réseau de contacts de la revue.

De 2007 à 2016, Michel a dirigé la publication de 21 numéros du Naturaliste
canadien, soit plus de 200 manuscrits d’articles scientifiques. Citons notam-
ment un numéro spécial sur les routes et la faune terrestre, de même que
des numéros thématiques sur les oiseaux de proie ainsi que le fleuve Saint-
Laurent, qui ont fourni l’occasion à de nombreux auteurs de synthétiser
leurs recherches sur les grand enjeux.

Après une carrière de biologiste fructueuse et productive, Michel Crête a
donc consacré 10 années de bénévolat à l’amélioration de la diffusion des
connaissances dans les divers domaines des sciences naturelles au Québec.
Son engagement profond dans la diffusion des connaissances en sciences
naturelles, qui s’est poursuivi bien au-delà de sa carrière professionnelle, a
permis à de nombreux jeunes biologistes de mettre en valeur les résultats
de leurs travaux de recherche et à les faire connaître à un public élargi.

Robert Patenaude

Fabien Bolduc et Patrick Paré                                  Vitrail : Suzanne Maillé  © Delphine Favorel

P R I X  H O M M A G E  D E  L ’ A B Q
Monsieur Fabien Bolduc
L’ABQ rend hommage occasionnellement à un de ses membres pour sa
contribution bénévole remarquable au sein de l’Association. Cette année,
le Conseil d’administration est heureux de décerner ce prix à un des 
membres de l’ABQ ayant œuvré au sein du conseil d’administration 
pendant 15 années, Fabien Bolduc.

Fabien est membre de l’ABQ depuis le 1er octobre 1990. Il a été directeur 
adjoint au bureau régional de Québec à partir de 1996 pour devenir directeur
de 2001 à 2006. En ayant ce poste à la section régionale de Québec, Fabien a
été en mesure de siéger sur le Conseil d’administration de l’ABQ à partir de
1999. Avec son importante implication à la section régionale de Québec, il a
maintenu son engagement au sein du CA dans différents dossiers. 

Il a été secrétaire du CA à partir de 2007 et trésorier de 2010 à 2015. Il s’est
occupé alors de d’effectuer un suivi budgétaire rigoureux avec des prévi-
sions budgétaires réalistes et un suivi à chacune des réunions du CA afin de
bien expliquer l’évolution du financement de l’organisme. Il a poursuivi la
tenue de livres jusqu’en 2015, année du transfert de cette tâche à la 
direction générale. Même après son départ du CA, il a assuré une transition
pendant toute l’année financière avec l’adjointe administrative pour la
comptabilité informatisée.

Un grand merci à Fabien Bolduc, un excellent gestionnaire qui nous a 
permis d’assurer la santé financière de l’organisme.

Patrick Paré
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Des chercheurs réputés ont
avancé quelques raisons pour 
lesquelles les efforts de conserva-
tion à l’international ne donnent
pas les résultats escomptés
(Dasgupta, 2016). Je présente ici
un résumé de leurs observations.

Mais au préalable, rappelons-nous quelques faits que
j’avais présentés dans cette chronique en 2015
(Boisseau, 2015). Ces faits ont été documentés dans la
4e édition des Perspectives mondiales de la 
diversité biologique (GBO-4) (Secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique, 2014).

De sombres perspectives
Rappelons que la destruction et la dégradation
des habitats naturels sont les facteurs les plus 
importants de l’appauvrissement de la diversité
biologique. Il n’est pas possible d’atténuer ou
d’arrêter l’appauvrissement de la diversité biolo-
gique sans réduire ou éliminer les pressions 
exercées sur celle-ci. Jusqu’à présent, les progrès
accomplis pour réduire les pressions directes 
exercées sur la biodiversité sont limités. Il y a
certes eu des succès importants — certaines 
régions tropicales sont parvenues à réduire des
taux de déboisement précédemment élevés, mais
les habitats du monde entier continuent à être
détruits, dégradés et morcelés.

En dépit des tendances positives dans les mesures
de conservation (la couverture des zones proté-
gées, leur efficacité, leur représentativité écolo-
gique, et le degré de protection des sites clés pour
la biodiversité), les indicateurs de l’état de la 
biodiversité, que sont l’indice Planète vivante et
l’indice de la Liste rouge, révèlent des déclins et
l’extrapolation prévoit des déclins continus
jusqu’en 2020, si les conditions actuelles se main-
tiennent. Toutefois, il y a des évidences de 
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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

Les lacunes des efforts de conservation 
internationaux

Rhinocéros blanc                                                                                                                                             © Zigomar/Wikipedia

progrès dans la prévention des extinctions des 
espèces d’oiseaux et de mammifères, alors que les
perspectives sont moins encourageantes pour les
amphibiens et les poissons. Les prévisions à court
terme du risque d’extinction dues à la perte 
d‘habitats indiquent que la situation s’empire.

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

Les meilleures politiques de conservation 
peuvent facilement être compromises par des 
incitations qui encouragent la surexploitation

des ressources. Dans le secteur des pêches, en 
particulier en ce qui concerne l’utilisation de 
carburant, les subventions continuent d’encoura-
ger la surcapacité. Si celles-ci ne sont pas réfor-
mées, réduites progressivement ou éliminées,
elles conduiront à un déclin continu des popula-
tions de poissons marins et des écosystèmes. En
agriculture, les subventions qui encouragent
l’emploi des biocarburants ont contribué à aug-
menter de dix fois la production de biodiésel au
cours des dix dernières années, avec des effets 
négatifs sur la biodiversité. 

L’analyse des spécialistes
Certains efforts de conservation furent un succès.
Par exemple, le rétablissement du rhinocéros
blanc du Sud (Ceratotherium simum ssp. simum) est
considéré comme l’un des plus grands succès
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d’histoires de conservation des temps récents.
Dans les années 1800, le rhinocéros blanc du Sud
était considéré éteint.

Mais, grâce à des efforts intensifs de conservation
qui ont impliqué des aires protégées et de la repro-
duction en captivité, cette sous-espèce est passée
d’une population d’à peine 50 individus en 1895
à plus de 20 000 individus. Actuellement, le rhi-
nocéros blanc du Sud est le plus abondant de tous
les rhinocéros (Dasgupta, 2016). Mais, souvent de
tels succès sont de courte durée. Dans le cas du
rhinocéros blanc du Sud, par exemple, le bracon-
nage exercé par des réseaux organisés de criminels
menace sérieusement la survie du rhinocéros et
mine les efforts des conservationnistes.

À mesure que la population humaine continue
de croître, et que les ressources deviennent limi-
tées, les succès en conservation peuvent devenir
plus difficiles à obtenir. De nombreuses raisons
— souvent complexes et interreliées — peuvent
résulter en un échec en conservation. Les experts
ont examiné cinq d’entre elles.

Le manque d’adhésion locale
Chaque année, de nouvelles aires protégées pren-
nent place dans le monde. Souvent, elles sont
créées dans les pays en développement, lesquels
sont riches en biodiversité et comptent parmi les
populations les plus pauvres du monde. 

Traditionnellement, les aires protégées ont été
désignées pour exclure les communautés locales.
Dans certains cas, tels que dans des parcs qui ont
suffisamment de ressources humaines pour pa-
trouiller et garder le parc efficacement, ou lorsque
les communautés locales sont volontairement
sorties du parc après avoir été consultées et com-
pensées adéquatement, cette stratégie de conser-
vation a fonctionné.

Mais à mesure que les gens et la faune sauvage se
« battent » pour l’espace et que les mesures de
conservation excluent la population locale, cette
façon de faire devient de plus en plus une recette
qui échouera à long terme.

En déplaçant les communautés locales de leurs
terres traditionnelles, en restreignant leur accès
aux ressources dans les parcs, en fournissant peu
ou aucune compensation, ces communautés
pourraient être hostiles envers les organismes de
conservation et leurs efforts. Souvent, cela engen-
dre des conflits, forçant les communautés à aller
contre les règles établies, récolter les ressources et
chasser illégalement.

« Si les gens locaux ne voient pas les bénéfices de
la conservation, alors qu’importe les lois en 
vigueur, elles seront inefficaces, » disait Stuart
Pimm, professeur en écologie de la conservation
à l’Université Duke.

Ne pas considérer les gens qui vivent dans ou 
autour des aires protégées peut avoir des consé-
quences désastreuses. Cela peut retarder des 
projets, empêcher les conservationnistes et les
gouvernements d’atteindre leurs objectifs de
conservation, et coûter des milliards de dollars en
raison des conflits subséquents.

Ignorer l’histoire
Un problème, selon plusieurs experts, est que 
les conservationnistes tendent à appliquer, 
universellement, les stratégies de conservation.
Ils négligent de comprendre l’écologie passée et
actuelle de l’endroit, sa faune, ses politiques et le
gens. Et cela peut conduire à un échec.

Les études ont montré, par exemple, que les 
organismes de conservation négligent souvent de
regarder les patrons passés de densités de popula-
tion humaine dans et autour des aires protégées
proposées. Ils négligent aussi de fouiller dans
l’histoire du régime foncier, des conflits et de
l’utilisation des ressources dans les forêts ou les
habitats qu’ils désirent protéger.

Les organismes de conservation tendent aussi à
planifier leurs projets basés sur un nombre 
d’hypothèses trompeuses., disent les experts. Une
de ces hypothèses, par exemple, est que les
conservationnistes tendent à voir les communau-
tés locales comme des groupes homogènes de
personnes. Les planificateurs de projets négligent
souvent d’apprécier toute la complexité des
genres, des ménages, des individus et des diffé-
rents instituts à l’intérieur des communautés, ce
qui peut résulter en des conflits et des échecs. 

Les planificateurs tendent aussi à assumer que les
gens locaux nuisent à la conservation de la biodi-
versité. Bien que cela peut être vrai dans certains
cas, cette hypothèse généralisée signifie que les
organismes de conservation ignorent parfois les
vraies dynamiques des pratiques agricoles et de
chasse des communautés locales, et comment
elles sont adaptées aux conditions socio-
écologiques locales.

Manque de financement
La protection de la biodiversité requiert de 
l’argent. Mais les organismes de conservation 
peinent à trouver des sources sûres de finance-
ment qui pourraient assurer un succès à long
terme de leurs initiatives en conservation.
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« Le gros problème est que les modèles de finan-
cement que nous trouvons sont basés sur des 
cycles de trois ou cinq ans », affirme William
Laurance, un professeur chercheur réputé de
l’Université James Cook. « Nous débutons un 
projet et espérons des résultats rapides et, idéale-
ment, à long terme. Mais tout s’écroule dès que le
financement cesse. Vous ne pouvez pas résoudre
des problèmes complexes avec du financement de
court terme et espérer du succès à long terme. »

Lorsque le financement devient disponible, il est
souvent distribué inégalement ou sollicité vers
certains groupes d’animaux. Une étude publiée
en 2010, par exemple, a montré qu’il est plus 
facile de trouver du financement scientifique
pour les espèces « charismatiques » de mammi-
fères que pour les espèces « moins attractives » de
reptiles, d’oiseaux ou d’amphibiens.
Pareillement, une étude publiée en mars dernier
a montré que seulement 12 % des espèces en
danger présentes sur la liste des espèces en danger
aux États-Unis ont reçu autant de financement
que celui indiqué au plan de rétablissement.

Manque d’objectifs clairement énoncés
Tous les projets ont des objectifs. Les initiatives
en conservation, aussi, débutent avec des buts et
des objectifs que les organismes veulent atteindre
sur une période de temps donnée. Ces objectifs

aident à établir des actions de gestion spécifiques
aussi bien que des stratégies pour distribuer 
l’argent et les ressources qui peuvent faire du 
projet de conservation un succès.

Malheureusement, plusieurs projets en conserva-
tion se présentent avec des objectifs mal conçus,
très flous, selon Stuart Pimm. « Ils sont habituel-
lement établis par les gens qui financent les pro-
jets plutôt que par la priorité absolue de l’action
de conservation qu’ils recherchent. », ajoute-t-il.
« Je pense que parfois les objectifs ne sont pas
même pas en lien avec la conservation. »

Les efforts de conservation bénéficient d’objectifs
précis et mesurables — tant à court-terme qu’à
long-terme — qui sont guidés par la meilleure
science disponible. De tels objectifs peuvent aider
à évaluer le succès d’un programme de conserva-
tion.

Fixer des objectifs irréalistes ou inconsistants,
toutefois, peut sérieusement miner les efforts de
conservation. Lorsque les communautés locales
sont impliquées, par exemple, changer les objec-
tifs peut semer la confusion parmi les membres
de la communauté concernant la façon dont les
ressources naturelles seront gérées. Ceci peut en
retour mener à de la frustration et à un échec des
efforts de conservation.

Mais la conservation est complexe. Alors définir
des objectifs clairs et mesurer quantitativement 
le succès des efforts de conservation n’est pas 
toujours possible ou faisable.

Manque de loi et de règlements
Braconner les rhinocéros et les éléphants n’a 
jamais été aussi élevé. Jusqu’à présent, les échap-
patoires dans les lois existantes, la faible gouver-

nance et le manque d’application de la loi 
permettent aux braconniers et aux trafiquants de
s’en tirer à bon compte.

Les études ont démontré que la biodiversité des
parcs est protégée plus efficacement lorsqu’il y a
une plus forte densité de gardiens qui patrouil-
lent. Des peines plus lourdes peuvent aussi être
dissuasives envers les crimes contre la faune 
sauvage. Quoique souvent, les gardes forestiers
sont insuffisamment entraînés et équipés, et
manquent de moyens pour patrouiller les parcs
ou lutter contre les braconniers armés.

Plus encore, les crimes contre la faune sauvage
tels que le braconnage ou la coupe illégale de bois
sont de plus en plus le fait de groupes organisés
et ne se limitent pas seulement aux violations des
lois nationales et internationales en lien avec
l’environnement, selon un récent rapport
d’Interpol. Les crimes contre la faune sauvage 
entrecroisent souvent d’autres offenses telles que
les meurtres, la corruption, le trafic de drogues et
d’armes, rendant l’application des lois par les 
autorités environnementales particulièrement
difficile, note ce rapport.

S’attaquer à de tels crimes complexes requière
une collaboration accrue entre les diverses
agences environnementales et policières, les 
réseaux de blanchiment d’argent et les autorités
anto-corruption.

« Nous devons pousser pour un changement de
culture dans lequel la corruption et la faible 
application des lois devient moins acceptable 
socialement, » dit William Laurance. « Je ne sais
pas comment faire cela mais tout un tas de mau-
vaises décisions environnementales sont prises
parce que quelqu’un s’enrichit avec le résultat »,
ajoute-t-il. n

© Jocrebbin/Dreamstime
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Les populations de pois-
sons des lacs et des rivières
sont difficiles à étudier. 
En effet, l’utilisation des
techniques d’inventaire
traditionnelles (filets et
autres pièges) et même de
techniques plus modernes

comme l’hydroacoustique, demande des efforts
et des coûts importants et sont souvent 
destructifs.

Sans un déploiement minimal, ces inventaires ne
permettent, au mieux, que l’obtention de 
résultats fragmentaires. En exagérant quelque
peu, ces inventaires ichtyologiques classiques
peuvent être comparés à un inventaire forestier
réalisé par une nuit sans lune et avec pour seul
éclairage une petite lampe de poche. De plus,
dans le cas d’études portant spécifiquement sur
des espèces peu abondantes, telles les espèces 
menacées, les espèces exotiques envahissantes
dans leurs premiers stades d’envahissement, ou
les espèces cryptiques, c’est à dire celles qui sont 
difficiles à identifier, les méthodes traditionnelles
sont généralement peu concluantes.

L’utilisation de l’ADN environnemental pourrait
bien faire progresser notre compréhension des
populations de poissons. L’ADN environnemen-
tal fait référence à de l’ADN extrait d’un échan-
tillon (eau, sol ou air) sans isoler spécifiquement
un spécimen cible. Ainsi, lors de son passage dans
l’eau, toute créature laisse derrière elle des traces
d’ADN constituées d’ADN cellulaires (cellule 
vivante ou organismes) et d’ADN extracellulaires
(provenant de la mort naturelle de cellule et la
destruction des structures de cette dernière). Ces
traces peuvent provenir de diverses secrétions
(mucus, sperme, œuf ou urine) ou de particules
de peau. Il est donc maintenant possible de 
détecter la présence d’organismes aquatiques,

ADN environnemental : 
WSP Canada s’implique dans la recherche

Par Jean Carreau, spécialiste du poisson et de la grande faune

Omble de fontaine                                                                                                                                                 © Gilles Tremblay

même dans le cas d’espèces peu abondantes, par
la seule analyse de leurs traces d’ADN laissées
dans l’eau. Un seul échantillon de deux litres
d’eau peut suffire à relever la présence de 
poissons et même à les identifier. Pour ce faire,
l’ADN de l’espèce recherchée est extrait de
l’échantillon d’eau au moyen de la technologie
de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) et
une amorce spécifique à l’espèce.

Dorénavant des bases de données compilant
l’ADN du vivant sont directement accessibles 
depuis Internet (http://www.barcodeoflife.org/,
http://www.boldsystems.org/, http://ibol.org/),
permettant l’identification d’une variété 
d’espèces. Ainsi, plusieurs études ont démontré
l’applicabilité de cette approche génétique, soit

pour identifier les poissons d’eau douce 
canadiens (Hubert et coll. 2008), soit pour 
surveiller la progression d’espèces envahissantes
comme les carpes asiatiques (Jerde et coll. 2011 et
2013). Jusqu’à maintenant, la majorité des études
réalisées qui utilisent l’ADN environnemental
avaient comme objectif spécifique de ne détecter
qu’une seule espèce à la fois.

Récemment, une nouvelle technologie, le 
« metabarcoding », a permis de séquencer simul-
tanément l’ADN des espèces de toute une 
communauté d’organismes. Cette technique
combine deux technologies : l’identification 
basée sur l’ADN et le séquençage d'ADN à ultra-
haut rendement. Cette dernière technologie 
implique généralement l’amplification de 
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modèle d’ADN via une réaction en chaîne de la
polymérase et la liaison physique de ces modèles
à une surface solide ou à des microbilles. Dans ce
cas, une amorce multispécifique est plutôt 
employée. Il résulte alors de ces opérations, une
multitude de séquences d'ADN appartenant à
une diversité d’espèces.

Grâce à cette technique, il est maintenant possi-
ble d’analyser en une seule opération, une multi-
tude de séquences d’ADN provenant de divers
échantillons d’eau. Ainsi, l’ensemble des 
membres d’une communauté d’organismes
aquatiques peuvent être identifiés rapidement. 

La majorité des études utilisant le « meta-
barcoding » ont été réalisées dans des milieux 
fermés ou à très petite échelle. Récemment, cette 
approche a permis de détecter la présence d’es-
pèces de plancton exotique dans les eaux de seize
ports canadiens situés sur les côtes des océans
Atlantique, Pacifique, Arctique et dans les Grands
Lacs (Brown et coll. 2016). Une récente étude 
réalisée dans une rivière en Suisse, a démontré
que le « metabarcoding » permettait de détecter
la présence d’un plus grand nombre d’espèces de
macro invertébrés aquatiques que par l’utilisation
de méthodes d’inventaires traditionnelles
(Deiner et coll. 2016). Finalement, en Angleterre,
une étude menée dans le lac Windermere par la
chercheuse Lori Lawson Handley, a permis 
d’obtenir des résultats prometteurs ; 14 des 16 
espèces de poissons historiquement recensées
ont pu être détectées grâce à l’utilisation du 
« metabarcoding » (http://theconversation.com/
how-dna-evidence-could-be-a-game-changer-
in-monitoring-freshwater-fish-61616). Les deux
espèces non détectées, deux espèces rares de
lamproies toutes deux migratrices, auraient été
absentes du lac lors de l’échantillonnage. 

L’utilisation du « metabarcoding » est très 
prometteuse. Cependant, avant de pouvoir être
utilisée à plus grande échelle, cette méthodologie
a encore besoin d’être testée sur des communau-
tés aquatiques déjà bien connues.

C’est dans ce contexte que depuis maintenant
presque un an, WSP Canada inc. (WSP) a établi
un partenariat avec la chercheure Melania
Cristescu de l’Université McGill à Montréal. Dr.
Cristescu est professeure associée à la chaire de 
recherche canadienne d’écologie génomique.
Son groupe de recherche étudie principalement
la génétique de l’invasion, les mutations et les
phénomènes de spéciation dans les lacs anciens.
Le laboratoire du Dr. Cristescu est à l’avant-scène
du développement du « metabarcoding ». 

L’objectif de cette collaboration est de réaliser un
projet de recherche post-doctoral visant à explo-
rer l’utilisation du « metabarcoding » pour carac-
tériser la diversité des communautés de poisson
dans le contexte propre à l’industrie de la consul-
tation. Afin de compléter la contribution finan-
cière de WSP, une bourse a été obtenue auprès du
programme MITACS Acceleration. MITACS est
un organisme visant à établir des partenariats 
entre le milieu universitaire et l’industrie afin de
stimuler l’innovation au Canada. Une étudiante
a été recrutée et débutait l’automne dernier. Afin
de fournir des données de base au projet, WSP a
commencé en 2016, à prélever systématique-
ment des échantillons d’eau dans divers projets
impliquant des études de communautés de 
poisson, dans le but de les comparer aux données
d’inventaires réalisés par des techniques 
classiques. n
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Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) révèle
la situation difficile dans laquelle se trouvent les poissons
proies (dans son rapport Bouffe pour tous). Aussi appelés
poissons fourrages, ces petits poissons sont essentiels à la
survie de prédateurs comme les baleines et les oiseaux
marins, ainsi que pour le rétablissement des pêcheries
commerciales, dont la pêcherie de la morue du Nord.

Poissons vulnérables
Les poissons-proies, tels le capelan, le hareng et le maquereau, sont souvent
les espèces les plus abondantes des écosystèmes marins, par leur nombre et
leur poids total. Malgré ce fait, ils demeurent vulnérables à la surpêche. À
travers le monde, deux fois plus de populations de poissons-proies se sont
effondrées comparativement à celles des poissons prédateurs (Pinsky et al.,
2011). En voici les raisons :
• L’abondance des poissons-proies peut grandement varier d’année en 
  année en raison des changements des conditions environnementales. La
  pêche intensive peut exacerber le niveau de déclin (Essington et al. 2015).
• Même lorsqu’ils sont en déclin, les poissons-proies demeurent faciles à 
  attraper parce qu’ils circulent habituellement en bancs très denses
(Essington et al. 2015).
• Les approches de gestion conventionnelles ne prennent pas en considé-
ration leurs grandes fluctuations naturelles ou le rôle joué par les poissons-
proies dans les écosystèmes marins (Pikitch et al., 2012). 

Impacts sur le fou de Bassan
Lorsque l’abondance de poissons-proies se situe en-deçà du tiers de leur
biomasse à long terme, les succès de reproduction de plusieurs populations
d’oiseaux de mer commencent à chuter (Cury et al., 2011). Dans
l’Atlantique canadien, l’échec de la reproduction du fou de Bassan est di-
rectement lié au déclin du maquereau de l’Atlantique, sa proie favorite du-
rant la période d’élevage des poussins(1). Pour ces oiseaux, la compétition
avec la pêche a augmenté avec le déclin du stock de maquereau. Ce stock
est présentement surpêché : le Total autorisé des captures (TAC) est actuel-
lement dix fois supérieur au niveau proposé par les conseillers scientifiques
(MPO, 2014).

Prédateurs dépendants
Plus la dépendance aux poissons-proies est grande, plus le prédateur sera
vulnérable aux changements d’abondance de ces poissons.
Conséquemment, une réduction des proies par la pêche, les fluctuations
environnementales naturelles, les changements climatiques ou une com-
binaison de ces facteurs peut induire des changements dans la chaîne ali-

mentaire en altérant la fonction et la structure des écosystèmes marins
(Pikitch et al., 2012).

Parmi les prédateurs qui ont une dépendance extrême (plus de 75 % de
leur alimentation est composée de poissons-proies), il y a la baleine à bosse,
le rorqual commun, la baleine de Minke, le phoque commun et le flétan
du Groenland, qui sont tous dépendants du capelan.

Parmi ceux qui ont une dépendance élevée (de 50 à 75 % de leur alimen-
tation est composée de poissons-proies), notons le fou de Bassan, le maca-
reux, le Petit pingouin, la mouette, le puffin, le fulmar et la Grande morue
de l’Atlantique, qui sont tous dépendants du capelan. Alors que le thon
rouge, le marsouin commun et l’espadon sont dépendants du hareng de
l’Atlantique. Et, plusieurs espèces de sébastes sont dépendants du hareng
du Pacifique.

Évaluation des poissons-proies au Canada
En 2012, le Lenfest Forage Fish Task Force, un groupe de 13 éminents scien-
tifiques spécialistes des pêches à travers le monde, a publié un rapport sur
les pêches des poissons-proies (Pikitch et al., 2012).

Le groupe a synthétisé la littérature existante, examiné les pratiques de ges-
tion actuelles et passées et compilé les données empiriques d’études de cas
sur les impacts de la pêche de poissons-proies sur la dynamique des écosys-
tèmes et la dépendance des prédateurs.

Au total, 27 pêches (unités de gestion) ont été évaluées à travers le pays :
dans l’Atlantique, 4 pêches de capelan, 15 pêches de hareng (dont une est
gérée au États-Unis) et une pêche de maquereau; dans le Pacifique, 7 pêches
de hareng.

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

Inquiétude quant au déclin 
des petits poissons

(1) Un fou de Bassan adulte peut consommer jusqu’à 438 g de maquereau quotidiennement. Dans 
le golfe du Saint-Laurent, les besoins en maquereau seulement pour ces oiseaux sont estimés à 
8 000 tonnes par année.

Macareux moine                                                                            © Fabio Cardano/Dreamstime
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Parmi les principaux résultats de l’évaluation, mentionnons que l’état des
stocks de 21 pêches demeure inconnu selon l’approche de précaution,
comprenant les quatre pêches de capelan de l’Atlantique canadien et les
pêches de hareng à Terre-Neuve et en Colombie-Britannique. Trois pêches
sont dans la zone critique, dont les stocks de hareng de l’Atlantique (com-
posante du printemps) dans le golfe du Saint-Laurent et le maquereau de
l’Atlantique dans la région des Maritimes. Les autres pêches préoccupantes
comprennent le hareng de l’Atlantique du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse/baie de Fundy, le hareng de l’Atlantique de la baie de Fortune de
Terre-Neuve et le hareng du Pacifique de Haida Gwaii. Pour toutes ces
pêches, le plus grand facteur de déclin a été attribué aux changements de
l’environnement.

Les prises non déclarées et non gérées provenant de la pêche récréative et
des poissons-appâts demeurent une vive préoccupation pour la pêche au
maquereau de l’Atlantique dans les Maritimes.

Les relevés indépendants de la pêche fournissent la base pour estimer la
biomasse de la population, développer des modèles de population, estimer
les points de référence et développer les règles de contrôle des prises (pour
maintenir les stocks au niveau souhaité ou au-dessus). Or, un tiers des
pêches ne sont pas évaluées régulièrement et les données scientifiques ac-
tuelles ne sont pas suffisantes pour effectuer une recommandation concer-
nant la gestion des pêches. De plus, près des trois quarts des pêches n’ont
pas de point de référence définis selon l’approche de précaution. Et, bien
que le Total autorisé de captures (TAC) a été développé pour plusieurs
stocks, il n’y a généralement pas de règle de contrôle des prises préalable-
ment convenue pour la gestion des pêches dans les différentes zones selon
l’approche de précaution.

Les réactions fonctionnelles des prédateurs face à l’abondance des pois-
sons-proies demeurent mal comprises en raison du fait que les espèces vi-
sées sont regroupées dans des groupes fonctionnels plus grands, tels les ba-
leines à fanons, les baleines à dents et les oiseaux de mer.

L’état et les tendances des populations de prédateurs dépendants font l’ob-
jet d’un suivi mais demeurent peu fiables pour certaines espèces. Aussi, se-
lon les données disponibles, le profil spatial des comportements alimen-
taires des prédateurs dépendants n’est pas suffisamment bien compris pour
établir des prédictions sur les effets éventuels d’un épuisement localisé de
poissons-proies. n

Recommandations du WWF-Canada
• Reconnaître l’importance des poissons-proies dans l’écosystème et 
  l’importance de leur rôle pour le maintien de populations d’autres 
  espèces commerciales et non commerciales.
• Mettre en place une approche moderne écosystémique de gestion des 
  pêches.
• Mieux contrôler la pêche récréative, notamment celle du maquereau 
  dans l’Atlantique canadien.
• Quantifier les dynamiques prédateur-proie affectées directement ou 
  indirectement par les poissons-proies.
• Appliquer le principe de précaution dans la gestion des pêches.
• Appliquer la Politique sur la pêche des espèces fourragères (MPO, 2009) 
  pour toutes les espèces de poissons-proies existantes au pays.
• Protéger la santé des stocks de poissons-proies en augmentant la capacité 
  en recherche et en effectuant le suivi des programmes.
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Gaétane Boisseau Boisseau est biologiste et détient une maîtrise en sciences de 
l’environnement de l’UQAM. Elle offre des services-conseils en conservation, 
notamment aux sociétés forestières désireuses d’obtenir la certification FSC. 
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Les membres de l’ABQ 
au 21 novembre 2016

RÉGION                                                                        MEMBRES

Bas Saint-Laurent – Gaspésie 
Îles-de-la-Madeleine                                     31

Saguenay-Lac-Saint-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec                   47

Québec – Charlevoix                                 151

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches                                 95

Estrie                                                              64

Montréal et région métropolitaine          428

Outaouais – Abitibi-Témiscamingue          54

Hors-Québec                                                  2

Total               872

NOM PRÉNOM RÉGION

Ait Messaoud ............................Sonia .....................................................Montréal
Banville .....................................Denis.....................................................Longueuil
Ben-Saud ...................................Anisa .....................................................Gatineau
Bérubé .......................................Vicky.....................................................Bromont
Blier-Langdeau..........................Ariane ...................................................Québec
Bonin Bourgault.......................Jonathan...............................................Rouyn-Noranda
Bordeleau-Martin .....................Francis...................................................Québec
Chabrun....................................Stéphanie..............................................Saint-Boniface
Charbonneau............................Patrice ...................................................Sherbrooke
Coallier......................................Nicolas ..................................................Montréal
DeBlois ......................................Simon....................................................Québec
Délisle........................................Joannie..................................................Québec
Dubois .......................................Catherine..............................................Québec
Dubuc........................................Suzie......................................................Brossard
Dufour.......................................Gilles .....................................................Mirabel
Dufresne....................................Isabelle ..................................................Saint-Michel-des-Saints
Duhaime ...................................Lyne ......................................................Montréal
Dumont ....................................Virginie .................................................Ulverton
Forget-Lacoursière ....................Laurence ...............................................St-Ignace-de-Loyola
Gagnon .....................................Sarah .....................................................Vaudreuil-Dorion
Gauthier....................................Yann .....................................................Varennes
Housego ....................................Émilie....................................................Montréal
Kharrat ......................................Fatma....................................................Sherbrooke
Lafontaine.................................Marie.....................................................Montréal
Lalonde .....................................Mélinda ................................................Sainte-Agathe-des-Monts
Landry.......................................Annabelle .............................................Montréal
Lapalme.....................................Julie .......................................................Lac-des-Écorces
Lavoie........................................Martin...................................................Orford
Leduc.........................................Antoine.................................................St-Lambert
Lemay........................................Anne-Sophie.........................................Sherbrooke
Lepault ......................................Élodie ....................................................Montréal
Létourneau................................Vincent .................................................Orford
Maheux.....................................Heather.................................................Sherbrooke
Marier-Desroches......................Camille .................................................Montréal
Martin .......................................Julie-Christine ......................................Montréal
Massé.........................................Stéphanie..............................................Laval
Nadeau ......................................Vanessa.................................................Deux-Montagnes
Ouellet.......................................Geneviève.............................................Québec
Phoenix.....................................Élise.......................................................Vaudreuil-Dorion
Piché..........................................Jacinthe.................................................Saint-Sauveur
Pilote..........................................Régis......................................................Alma
Régis-Pilot .................................Maude...................................................Maliotenam
Robillard....................................Audrey ..................................................Québec
Rouhier......................................Aline......................................................Saint-Pacôme
Roy.............................................Amélie...................................................Otterburn Park
Sauvageau .................................Andréanne............................................Trois-Rivières
Saydeh.......................................Marie.....................................................Gatineau
Spaggiari....................................Jérôme...................................................Québec
Stanley.......................................Megan...................................................Gatineau
Tremblay...................................Stéphanie..............................................Lac-Beauport
Truchon-Savard........................Alexandre .............................................Saskatoon

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 51 nouveaux membres depuis septembre 2016. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !



Changements climatiques : et les microbes ?
Alors que les scientifiques commencent à peine à étudier le rôle des microbes
dans l’équilibre de notre planète, les changements climatiques vont-ils 
rendre toutes ces recherches inutiles?

Les microbes ont la cote cet automne. Coup sur coup, deux ouvrages de 
vulgarisation explorent le rôle de « l’écosystème » qui vit en nous — I Contain
Multitudes, par le Britannique Ed Yong, et Mille milliards d’amies, par la
Québécoise Marianne Desautels-Marissal. Mais en parallèle, les microbiolo-
gistes, eux, en sont déjà à tenter de comprendre l’écosystème mondial des
microbes — le microbiome planétaire, en quelque sorte. Le Earth Microbiome
Project, par exemple, est une initiative massive de collecte d’échantillons de
sols dans des milliers d’écosystèmes, tout comme la Global Soil Biodiversity
Initiative, entreprise en 2011. Or, le problème est que ces sols changent au
rythme des changements climatiques : à quelle vitesse notre compréhension
des interactions entre ces microbes et leurs environnements sera-t-elle dépas-
sée? Saurons-nous prévoir à temps les impacts qu’auront, sur des sols utilisés
pour l’agriculture, des déplacements massifs de populations microbiennes en
raison de l’augmentation de la température? Au printemps dernier, une
équipe a présenté dans la revue PloS One des données comparatives comme
il en existe trop peu : des populations de microbes déplacées dans un nouvel
environnement et dont on a comparé la vitalité, en 1994 et en 2011. « Ces
microbes ont d’une certaine façon perdu la capacité à s’adapter à leurs 
nouvelles conditions », résumait alors la biologiste Vanessa Bailey. n

Agence Science-Presse : 20 octobre 2016

Grande barrière : mourante, mais pas morte
Avec ses 2 900 récifs et ses 1050 îles, la Grande barrière est considérée comme
la plus grande structure vivante du monde — composée de milliards de petits
organismes et refuge d’une grande biodiversité. Certains vont jusqu’à l’appeler
« le plus grand animal du monde ». Elle fait partie du Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Mais à cause du réchauffement climatique, de la pollution, de la
pêche et du tourisme, elle aurait perdu la moitié de sa surface depuis 1985, 
selon une estimation parue dans la revue PNAS en 2012. Le réchauffement, qui
accentue le blanchiment de ces coraux, comme celui des autres récifs à travers
le monde, constitue à présent la plus grande menace pour sa survie et les 
températures élevées des deux dernières années ont affecté 93 % de sa surface,
alertaient en avril des chercheurs australiens.

Une étude, parue en décembre dernier dans Nature, conclut que les récifs sont
très « résilients », même après un épisode de blanchiment : un argument pour
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Bélugas 
en péril
En septembre, on 
apprenait qu’un trei-
zième béluga avait été
retrouvé mort à Trois-
Pistoles. Ils ne seraient
plus que 889 dans le
golfe du Saint-Laurent.

Il y a plus de 10 000 ans que ce petit cétacé à la robe blanche si 
reconnaissable est présent dans le golfe. L’été, les bélugas se distribuent de
Saint-Jean-Port-Joli jusqu’à Rimouski dans l’estuaire, et jusqu’à Saint-Fulgence
dans la rivière Saguenay. En hiver, ils préfèrent les eaux de l’estuaire et celle du
nord-ouest du golfe du Saint-Laurent.

Depuis novembre 2014, l'espèce est classée « en voie de disparition » par le
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Il y a près de 150 ans,
on dénombrait jusqu’à 10 000 bélugas dans l’estuaire et le golfe du Saint-
Laurent. Leur nombre n’a cessé de décroître sous la pression des pêcheurs et de
la pollution, pour descendre en dessous de 1 000 individus.

On ne remarque aucun rétablissement notable de la population. Pire, l’état de
santé des bélugas inquiète. Ces dernières années, les chercheurs observent des
taux de mortalité inexpliqués chez les nouveaux-nés. De nombreuses études
scientifiques se penchent sur cet animal.

Les bélugas vont-ils disparaître du golfe? Robert Michaud, président et 
directeur scientifique du Groupe de recherche et d'éducation sur les 
mammifères marins et coordonnateur du Réseau québécois d’urgences pour
les mammifères marins, se dit inquiet quant à leur avenir. Par exemple, la
contamination a beau avoir diminué dans le fleuve, elle reste présente dans
l’organisme des bélugas. C’est peut-être ce qui explique que leur population ne
se soit pas rétablie, malgré la fin de la chasse. Cette « petite population isolée »
fait face à de nouvelles conditions « liées en partie aux changements 
climatiques et à l’activité humaine dans leur habitat ».

Stéphane Lair, médecin vétérinaire, fait aussi partie des chercheurs qui essaient
de comprendre pourquoi la population ne se rétablit pas. Cancers? Problèmes
immunitaires? Diminution du taux de survie des jeunes? Bref, de quoi 
souffrent exactement les bélugas? n

Agence Science-Presse : 26 octobre 2016

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

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

Béluga © GREMM
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Évolution ultrarapide chez le diable de Tasmanie
C’est un étrange détour de l’évolution qui pourrait sauver le diable de
Tasmanie de l’extinction. Un changement extrêmement rapide, en réaction à
un cancer du visage qui dévaste la population depuis une vingtaine d’années.

Ce sont en effet près de 80 % de ces animaux, vivant sur une île au sud de
l’Australie, qui sont morts à cause de ce cancer. Ce dernier constitue lui-même
un phénomène très rare : un cancer que les animaux se transmettent entre eux
lorsqu’ils se mordent. Or, selon un article paru le 30 août dans la revue Nature
Communications, cinq mutations de gènes rendraient certains des diables de
Tasmanie résistants à cette contagion. Or, ces mutations n’existaient pas aupa-
ravant, affirment les biologistes. Du moins, pas dans les échantillons de sang
recueillis chez trois populations de diables, avant et après l’arrivée de la conta-
gion, et conservés dans des laboratoires depuis. Ces mutations seraient donc
apparues en moins de six générations. En comparaison, il a fallu 50 à 80 géné-
rations aux lapins d’Australie pour développer une résistance à la myxomatose,
une infection virale. En théorie, les humains pourraient donner un coup de
pouce aux diables de Tasmanie survivants en dispersant des individus porteurs
de la mutation et en espérant que celle-ci se transmette à leurs descendants. n

Agence Science-Presse : 7 septembre 2016

accentuer la protection de la portion de la Grande Barrière — environ les trois
quarts — qui n’est pas encore morte. Le premier ministre australien a annoncé
cet été un fonds spécial d’un milliard pour la protection de la Grande Barrière.

Sur l'ensemble de la planète, le Fonds mondial pour la nature estimait l’an 
dernier que la taille des récifs avait diminué de moitié en 30 ans. n

Agence Science-Presse : 18 octobre 2016

Le dernier fleuve sauvage d’Europe
Connaissez-vous la Vjosa? C’est le dernier fleuve d’Europe qui coule sans 
intervention humaine. Mais peut-être plus pour longtemps.

Plus de 200 scientifiques de 33 pays ont écrit la semaine dernière au gouver-
nement Albanais, lui demandant de protéger le « dernier fleuve sauvage
d’Europe » d’un projet totalisant huit barrages hydroélectriques. La construc-
tion du premier de ces barrages, le projet Kalivaç, a en fait commencé en 2007
avant d’être interrompue, et les opposants s’agitent depuis quelques années. Ils
invoquent la protection d’un écosystème encore largement méconnu, en plus
de l’importance du fleuve pour la vie sociale et économique de la région. La
Vjosa court sur 270 km entre la Grèce et l’Albanie, avant de se jeter dans la mer
Adriatique. Le gouvernement grec projette en parallèle un barrage supplémen-
taire, à des fins d’irrigation. n

Agence Science-Presse : 29 septembre 2016

Rivière Vjosa © Goran Šafarek

Diable de Tasmanie © Shane Lin
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La Presse : 25 septembre 2016

Éléphants d’Afrique menacés par le braconnage
Le rapport de l’UICN(1), basé sur 275 mesures à travers le continent africain,
fait état d’une population d’environ 415 000 éléphants soit 111 000 de
moins que lors de la dernière décennie. Le rapport a été présenté devant 
3 500 délégués de la Cites(2). La Cites est un traité international signé par 182
pays et par l’Union européenne, entré en vigueur en 1975. Ce traité vise la
protection de la flore et faune menacées par la surexploitation commerciale
portant sur 5 600 espèces animales et 30 000 plantes.

En plus de la disparition croissante des habitats naturels des éléphants par la 
déforestation et l’urbanisation, Chris Thouless, expert de l’UICN, s’inquiète de
l’impact des grands travaux d’infrastructure dont les routes en Afrique centrale,
par exemple.

Selon la Cites, le braconnage représente 20 milliards de dollars par an, devenant
ainsi le quatrième commerce illégal sur la planète après celui des armes, de la
contrefaçon et des êtres humains.

Certains pays d’Afrique revendiquent le droit de gérer leurs propres populations
de pachydermes sans se voir imposer des mesures par la Cites.

En 1989 la Cites avait interdit le commerce international de l’ivoire des
éléphants d’Afrique, ce qui avait permis à plusieurs populations d’éléphants de
croître à nouveau, soit les populations du Botswana, de Namibie, d’Afrique du
Sud et du Zimbabwe. La Namibie et le Zimbabwe demandent à être autorisés à
vendre des stocks de défenses d’ivoire prélevés sur des éléphants décédés de
mort naturelle dans le but de financer des projets de protection par des 
communautés locales. L’Afrique du Sud soutient cette demande.

Une coalition de 29 pays africains demande d’interdire de nouveau totalement
le commerce de l’ivoire. La ministre de l’Environnement du Zimbabwe, Oppah
Muchinguri, a qualifié cette demande de violation des droits souverains des 
nations et ajoute que la Cites devrait améliorer les programmes de protection
plutôt que d’imposer des politiques impérialistes.

Selon Sue Lieberman, vice-président de Wildlife Conservation Society(3), les
dernières données statistiques montrent que les gouvernements doivent 
prendre les mesures nécessaires y compris celle de fermer leurs marchés 

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.
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(1) Union internationale pour la conservation de la nature
(2) Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction. 
(3) Société pour la préservation de la vie sauvage

nationaux d’ivoire d’éléphants afin de prévenir le blanchiment d’ivoire illégal
par les trafiquants.

L’Afrique de l’Est a vu sa population d’éléphants s’effondrer de presque la
moitié à cause du braconnage; l’Afrique de l’Ouest ne compte plus qu’un petit
nombre d’éléphants. n
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(AMP) depuis 2011. Le premier projet présenté par l’Australie et l’Union 
européenne porte sur de vastes zones marines de l’est de l’Antarctique. Le
deuxième projet présenté par les États-Unis et la Nouvelle-Zélande porte sur
la mer de Ross, immense baie du côté Pacifique sous juridiction néo-
zélandaise. La mer de Ross constitue le dernier océan car elle est le dernier
écosystème marin intact de la planète. La Russie continue de bloquer les
AMP dans les eaux de l’Antarctique arguant des raisons géopolitiques et 
déplorant les trop grandes tailles de ces aires. La Chine bloque ces projets dans
un moindre mesure puisqu’elle avait déjà accepté de transformer la mer de
Ross en sanctuaire lors de la réunion annuelle de 2015. D’autre part, la gestion
du krill, pilier de l’écosystème antarctique, fait partie de l’ordre du jour.

L’océan Antarctique représente 15 % de la surface des océans, comporte des
écosystèmes exceptionnels de plus de 10 000 espèces uniques jusqu’à ce jour
préservées des activités humaines, le développement de la pêche et la 
navigation les compromettant. n

La Presse : 17 octobre 2016

Mission en Antarctique
Le 20 décembre dernier, une expédition de 55 scientifiques partait pour
l’Antarctique à bord d’un navire de recherche russe Akademic Treshnikov pour
un retour prévu le 18 mars en Afrique du Sud. L’Expédition circumpolaire 
antarctique (ACE) veut encourager la coopération scientifique dans la déter-
mination de l’influence de l’homme sur l’océan Austral. À bord du navire, des
scientifiques recenseront les baleines, pingouins, albatros, d’autres mesure-
ront les effets de la pollution par le plastique sur la chaîne alimentaire et 
étudieront le phytoplancton et son rôle dans la régulation du climat. Des 
carottes de glace permettront l’étude de la biodiversité de l’Antarctique afin
de mieux déterminer les conditions climatiques et les niveaux de pollution
sur place avant le début de la révolution industrielle.

ACE est le premier projet de l’Institut polaire suisse (SPI), consortium d’insti-
tutions scientifiques dédié à l’étude des pôles et des environnements 
extrêmes. L’homme d’affaires et explorateur polaire Frederik Paulsen est l’un
des fondateurs du SPI. L’expédition fera deux étapes à Hobart en Australie et
à Punta Arenas au Chili, puis se dirigera vers l’archipel des Crozet sur les îles
de Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud de même que sur le glacier
Mertz. Les changements se produisant autour de l’Antarctique sont le 
thermomètre de ce qui se passe dans le monde, de dire M. Paulsen. n

Anne L'Ecuyer, biologiste, est détentrice d'une maîtrise en Sciences Cliniques (endocrinologie) de l'Université de Montréal. Elle enseigne les sciences et les mathématiques
au niveau secondaire.
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Lutte au braconnage
Dans le cadre d’une rencontre annuelle des pays pour la Cites qui a com-
mencé en Afrique du Sud, le Canada a rencontré des pays nordiques. Puisque
les espèces nordiques sont moins accessibles, le Canada est moins touché que
d’autres pays par le braconnage. Toutefois, le Canada veut protéger les espèces
nordiques du commerce illégal. Au cours des 10 dernières années l’attention
s’est portée sur le trafic d’espèces sauvages. Le Canada veut mieux compren-
dre les problèmes propres aux espèces nordiques afin de prévenir des crises qui
se produisent avec d’autres espèces. Il veut aussi faire une gestion durable des
ressources de la faune dont dépendent de nombreuses communautés du
Nord. Le Canada veut protéger les activités légales et protéger l’environne-
ment. 

Environnement Canada mène un projet pilote avec des communautés 
autochtones du Grand Nord pour tester des mesures de contrôle afin de
contrer le commerce illégal d’espèces sauvages. Ainsi, une micro-puce électro-
nique va être placée dans chaque peau d’ours polaire tué, micro-puce résistant
au tannage de la peau. Deux autres mesures de contrôle seront utilisées : 
l’analyse d’isotopes des dents et des os et le prélèvement systématique de
l’ADN des os de chaque ours abattu. Les pays nordiques dont les États-Unis,
le Danemark, la Norvège, la Russie et même Interpol et le secrétaire de la Cites
concentrent leurs efforts sur les espèces nordiques. L’objectif commun aux
pays nordiques est de mieux comprendre les enjeux propres aux espèces que
ces pays ont en commun : caribous, poissons, narvals, morses, ours, faucons.

De plus, le Canada s’implique dans la lutte contre le braconnage en Afrique
par exemple en offrant des formations destinées aux gardiens de parcs qui
doivent protéger les animaux menacés. Le travail des gardiens ressemble 
davantage à celui des soldats que d’agents de la faune tels que l’on connaît au
Canada. Beaucoup de gardiens meurent chaque année en affrontant les 
braconniers. n

La Presse : 17 octobre 2016

Sanctuaires marins et Antarctique
Dans le cadre d’une réunion internationale annuelle à Hobart en Australie,
la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de
l’Antarctique (CCAMLR) bute sur deux projets d’aires marines protégées
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