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Je tiens d’abord à remercier les auteurs qui ont répondu à mon appel dans ma
recherche de nouveaux collaborateurs. Vous m’êtes d’un grand support et je suis
persuadée que les membres apprécieront ce vent de fraîcheur de ce numéro au con-
tenu très diversifié. J’ai besoin d’un appui soutenu, à chaque numéro, pour assurer
une revue complète et intéressante. Alors je réitère l’invitation auprès des membres.
Les textes ponctuels sont toujours très appréciés. Vous partagez votre domaine 
d’expertise ou d’intérêt avec la communauté des biologistes, et vous êtres libre de
choisir la longueur de votre texte. 

Mais, au-delà des textes ponctuels, je souhaiterais ajouter une nouvelle chronique. Je ne sais sur quelle
discipline, à vous de me proposer la thématique qu’il vous plaira. Le responsable de la nouvelle
chronique peut, s’il de désire, trouver ses propres collaborateurs pour le seconder. Dans tous les cas de
figure, s.v.p. contactez-moi directement (gboisseau06@sympatico.ca).

Nous débutons ce numéro avec le Mot du président et de la directrice générale dans lequel Patrick Paré et
Chantal d’Auteuil soulignent l’importance du secteur académique et souhaiteraient, par conséquent,
une représentativité accrue de ce secteur au sein de l’ABQ. Nous poursuivons avec un texte de Jean-
François Dallaire portant sur la Ceinture verte. Ce concept, en voie d’élaboration dans la grande région
de Montréal, permettra en outre de préserver, restaurer et mettre en valeur les infrastructures naturelles
et les liens qui assurent la survie des espèces.

La chronique Profil de biologiste de Chantal d’Auteuil nous présente Patrick Galois, biologiste consul-
tant, spécialiste des amphibiens et reptiles. Un peu plus loin, Jérôme Spaggiari démystifie pour nous ce
que sont les drones et l’utilisation qu’on peut en faire dans le domaine de la conservation de la biodi-
versité. D’autre part, Stéphane Boucher, ingénieur en physique de formation, invite les biologistes à
s’investir dans une nouvelle discipline, le biomimétisme. C’est un domaine innovant, multidisci-
plinaire, qui aidera à répondre aux défis du 21e siècle.

Agnès Grondin succède à Dominic Thibeault pour la chronique L’environnement et les municipalités.
Bienvenue Mme Grondin au sein de l’équipe de collaborateurs réguliers de la revue in Vivo! Son pre-
mier texte porte sur la gestion intégrée des ressources en eau. Elle témoigne de toute la complexité qui
entoure cette gestion, ne serait-ce que par la panoplie d’intervenants à consulter lorsque survient une
situation difficile.

Marie-Claude Bouffard, pour sa part, nous présente le guide d’intervention pour la protection des sols
et la réhabilitation des terrains contaminés. Ce nouveau guide faciliterait l’accès aux informations et
ressources nécessaires dans le domaine de l’évaluation environnementale et la réhabilitation des ter-
rains contaminés.

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

Bonne lecture !

Mot de la rédactrice

2

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

http://www.abq.qc.ca

Pour soumettre un texte 
ou partager une opinion
Date de tombée : 19 mai 2017
gboisseau06@sympatico.ca
Date de publication : juillet 2017

ÉDITEUR
Association des biologistes du Québec
1208, rue Beaubien Est, bur. 102
Montréal (Québec)  H2S 1T7
Tél. : 514 279-7115
RÉDACTRICE EN CHEF
Gaétane Boisseau
COLLABORATEURS
Marie-Claude Bouffard
Stéphane Boucher
Jean-François Dallaire
Chantal d’Auteuil
Patrick Galois
Agnès Grondin
Anne L’Ecuyer
Patrick Paré
Martin Patenaude-Monette
Jérôme Spaggiari
INFOGRAPHIE
Anne Piché graphiste inc.
IMPRIMERIE
Impression Totale 
PUBLICITÉ
514 279-7115 • info@abq.qc.ca
TIRAGE
90 exemplaires
ISSN 0836-3838
2ertrimestre 2017
DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ABQ
Président :
Patrick Paré
V-P Statut professionnel :
Pierre Yves Robidoux
V-P Communication :
Marie-Christine Bellemare

Les auteurs des articles demeurent respon-
sables de leurs opinions et cela n’engage en
rien l’Association des biologistes du Québec.

Société canadienne des postes
Envois de publications canadiennes
Contrat de vente nº 40050625

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

Impression sur papier fin écologique Rolland
« Rolland Enviro Print »
Contient 100 % de fibres postconsomma-
tion, certifié Écologo, procédé sans chlore,
FSC recyclé et fabriqué à partir d’énergie
biogaz.



Vol. 37, N°2

Rubriques

Bande dessinée (41e congrès de l’ABQ) 
Martin Patenaude-Monette

La Ceinture verte : un outil pour les villes et MRC en gestion des 
milieux naturels et en adaptation aux changements climatiques 
Jean-François Dallaire

PROFIL  DE B IOLOGISTE

Patrick Galois
Chantal d’Auteuil

Quels assistants de terrain les drones sont-ils en matière de 
conservation de la biodiversité? 
Jérôme Spaggiari

Le biomimétisme
Une avenue professionnelle stimulante pour les biologistes 
Stéphane Boucher

L ’ENVIRONNEMENT ET LES MUNICIPAL ITÉS

La gestion intégrée des ressources en Eau : ressac ou truisme?
Agnès Grondin

Le guide d’intervention pour la protection des sols et réhabilitation
des terrains contaminés
Marie-Claude Bouffard

Mot de la rédactrice
Gaétane Boisseau

Mot du président et de la directrice générale
Patrick Paré et Chantal d’Auteuil

Revue de presse
Anne L’Ecuyer

Parutions et BIOagenda
Gaétane Boisseau

Sommaire
5

6

10

12

15

18

20

2

4

22

24

3



Avec la nouvelle structure qu'elle s'est donnée en
2014 au niveau de ses règlements généraux,
l'ABQ est plus représentative que jamais des diffé-
rents domaines de la biologie. Son conseil d'ad-
ministration, autrefois composé majoritairement
d'écologistes, est maintenant plus diversifié. C'est
le cas du présent conseil avec des administrateurs
provenant de divers horizons. L'écologie est bien
sûr toujours très bien représentée, mais les do-
maines des biotechnologies, de l'écotoxicologie
et de l'environnement également. Ajoutons que
le CA compte également une avocate au poste
d’administratrice représentant la société civile.

Toujours grâce à la refonte de ses règlements 
généraux, nos administrateurs sont aussi plus 
représentatifs des différents secteurs d'activités,
tels le monde municipal, le domaine privé et 
celui des organismes à but non lucratif. Mais il y
a un grand absent... Le domaine académique
semble sous représenté dans la liste des membres
de l'ABQ et dans la composition des différents 
comités de travail. Heureusement, les quelques
enseignants ou professeurs membres de l'associa-
tion sont toujours actifs lors de nos principaux
événements.

Les quelque 60 Cégeps du Québec et la douzaine
d'universités offrant le programme de biologie
embauchent des centaines de biologistes.
Imaginez comme ces professionnels sont impor-
tants dans notre société québécoise. Au Cégep, ils
inculquent le goût des sciences de la vie à chaque
nouvelle cohorte, à chaque nouvelle génération,
et donc, à ceux qui prendront sur leurs épaules le
développement du Québec de demain. Ces ensei-
gnants ont un lien privilégié avec les 17-21 ans et
ont l'obligation et le privilège de former les futurs
techniciens ou universitaires qui travailleront
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Parick 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.
Chantal d’Auteuil, biologiste et directrice générale de
l’ABQ depuis janvier 2012, possède une maîtrise en en-
vironnement de l’Université de Sherbrooke et une
maîtrise en analyse et gestion urbaine de l’ÉNAP.

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

dans le domaine de la santé ou de l'environne-
ment. Pour leur part, les professeurs d'université
poursuivront l'apprentissage avec ces jeunes et
formeront la relève scientifique, celle dont tout
pays a besoin pour assurer un développement 
durable.

On le sait, il faut être passionné pour travailler
dans le domaine académique. Chaque ensei-
gnant ou professeur est sûrement conscient des
répercussions que peut avoir son enseignement
sur le devenir des futures générations. Nous nous
souvenons tous DU professeur qui a changé le
cours de notre vie. Celui qui nous a propulsés
dans la vie professionnelle de par la transmission
de sa passion pour la biologie. L'Association des
biologistes du Québec, avec un réseau de 860
membres, souhaite une représentativité accrue
du secteur académique, car ces biologistes de 
l'enseignement sont le fondement même de 
l'accroissement de l'intérêt pour un Québec
tourné vers un développement plus durable.

C’est pourquoi l’ABQ désire développer ses rela-
tions avec l’ensemble des universités du Québec.
Des membres du conseil d’administration ont dé-
buté un programme de présentations aux étu-
diants en biologie. Il est étonnant de constater
que les jeunes étudiants n’ont pas de connais-
sances très précises des emplois en biologie qui
les attendent à la fin de leur parcours universi-
taire. Pour ce qui est de l’enseignement au Cégep,
il serait intéressant de mieux connaître les problé-
matiques de l’enseignement de la biologie et des
techniques qui y sont associées. Il faut s’assurer
que cet enseignement puisse outiller de façon très
concrète les futurs techniciens qui travailleront
avec les biologistes. Plusieurs d’entre eux poursui-
vront leurs études au niveau universitaire. Il est

donc très important pour l’ABQ de bien docu-
menter le domaine de l’enseignement afin de
promouvoir la reconnaissance de la profession de
biologiste ainsi que l’importance des techno-
logues et techniciens en biologie. n

Le secteur académique 
est important pour l’ABQ
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Le concept de « ceinture verte » est né à Londres
dans les années 30 dans le but de prévenir l’éta-
lement urbain, protéger les terres agricoles et 
permettre une meilleure harmonie entre ville,
nature et agriculture. Tout au long du 20e siècle,
le concept a évolué dans plusieurs grandes villes
du monde, dont Ottawa et Toronto.

Au Québec, le concept a été adapté par plusieurs
organisations, dont Nature-Action Québec. Ainsi, la Ceinture et trame verte
et bleue (CTVB) du Grand Montréal est délimitée par le cadre écologique de
référence du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte aux Changements climatiques (MDDELCC). Elle correspond à 
la plaine du Haut-Saint-Laurent, et couvre un territoire de 1,7 million
d’hectares, soit 1 % du Québec, où vivent 4,5 millions d’habitants. On y 

retrouve également 50 % des espèces menacées ou vulnérables de la 
province, mais elle n’est protégée légalement que sur 4,8 % de sa superficie.

Au-delà des chiffres, le concept, qui n’a pas encore de reconnaissance légale,
a été bonifié par plusieurs outils de mise en œuvre, tels que des actions 
permettant graduellement sa concrétisation à différentes échelles sur le 
territoire (municipalités, MRC, ou corridors forestiers). Ainsi, une meilleure
planification de la gestion de ces actifs naturels est possible, tout en amélio-
rant l’adaptation aux changements climatiques des milieux de vie qui nous
entourent, à condition qu’un financement de mise en œuvre adéquat soit
disponible.

Des infrastructures naturelles pour lutter 
contre les changements climatiques
Véritable outil d’adaptation et de mitigation face aux changements clima-

La Ceinture verte : 
un outil pour les villes et MRC en gestion des milieux naturels
et en adaptation aux changements climatiques 

Par Jean-François Dallaire, Chargé de projets et biologiste chez Nature-Action Québec

Territoire de la Ceinture et trame verte et bleue, tel que défini par Nature-Action Québec et la Fondation David Suzuki
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tiques, les milieux naturels de la ceinture verte séquestrent annuellement
900 000 tonnes d’équivalents CO2, tout en emmagasinant 336 millions de
tonnes.

En milieu urbain, les îlots de fraîcheur créés par les boisés naturels, les ruelles
vertes et autres espaces de verdure permettent une diminution de tempéra-
ture jusqu’à 17 °C en été. Cette différence est d’autant plus significative que
depuis 1950 au Québec, la température a augmenté en moyenne de 1 à 3 °C,
et qu’il est envisageable de constater des augmentations de 4 à 7 °C d’ici
2100. Ces services de régulation du climat et d’amélioration de la qualité 
de l’air sont évalués à 1 022 millions de dollars par année pour la CTVB.

Au-delà des températures et de l’air, les milieux naturels permettent égale-
ment d’autres services liés aux changements climatiques, tels que 
l’approvisionnement en eau et la régulation des crues des inondations, la
valeur est estimée à 695 millions de dollars par année.

Que ce soit en zone urbaine, périurbaine et agricole, l’ensemble des boisés,
forêts, friches, milieux humides et hydriques, constitue de véritables 
infrastructures, rendant collectivement plus de 4,3 milliards de dollars 
de services par année à l’humain. Reportée sur un hectare, la valeur peut 
atteindre plus de 20 000 dollars annuellement, dépendamment du milieu.

Une boîte à outils 
pour passer à l’action
Pour mettre en œuvre ce projet de société et assurer la pérennité des infra-
structures naturelles face aux changements climatiques, une boîte à outils a
été créée, comportant une méthodologie et des centaines d’actions dans
sept grands chantiers, dont voici quelques exemples :
• Protection et conservation des milieux naturels : 
Bien que flexible, permettant la conservation morale et volontaire, ce
chantier vise à terme la conservation à perpétuité, le meilleur gage que la
biodiversité et la connectivité des milieux naturels soient assurées à travers
les générations. Ex. : Création de réserves naturelles en milieu privé, de
parcs naturels avec zones de conservation, et conservation volontaire avec
cahiers du propriétaire.

• Sensibilisation et mobilisation citoyenne : 
Pour encourager l’appropriation des milieux naturels et leur protection par
l’implication citoyenne dans des projets de restauration, surveillance et
d’interprétation. Ex. : Implantation de maisons de l’environnement, 
réalisation de bioblitz, de journées d’interprétation de la nature, de camps
nature avec les jeunes, de plantations collectives, et ruelles vertes.

• Foresterie durable : 
Lorsque les enjeux de biodiversité et de connectivité écologique sont inté-
grés, la foresterie n’est pas incompatible avec la création de la Ceinture
verte. Ex. : Réalisation de plans d’aménagement multiressources avec
options de conservation (PAMOC).

• Pratiques agroenvironnementales :
Pour favoriser la connectivité entre les boisés, l’implication du monde
agricole est essentielle, puisqu’il représente 50 % de la superficie de la
Ceinture verte de Montréal. Ex. : Établissement de haies brise-vent, de
bandes riveraines, d’îlots forestiers agricoles, et conservation de friches.

• Aménagement durable du territoire :
Ce type d’aménagement permet une saine harmonisation des usages et
une planification transparente du territoire, par l’usage d’outils urbanis-
tiques, réglementaires et légaux. Ex. : Conception de quartiers écorespon-
sables, planification de la perméabilité des villes, réalisation de plans de
conservation et de corridors forestiers, bonification des plans 
d’urbanisme et schémas d’aménagement.

• Accessibilité aux milieux naturels :
Cette accessibilité est nécessaire dans une optique de sensibiliser la popu-
lation à la nature, de combler le déficit-nature des citoyens, d’améliorer les
saines habitudes de vie par la pratique de sports en plein air, et de favoriser
le tourisme et le développement régional durable. Ex. : Création d’espaces
naturels et de boisés urbains accessibles, de sentiers d’interprétation, de
corridors naturels cyclables.

• Restauration des milieux naturels et verdissement :
Lorsqu’un milieu est dégradé, envahi par des espèces exotiques, ou qu’une
zone est minéralisée, le verdissement et la restauration peuvent être néces-
saires. Ex. : Établissement d’un plan de lutte contre les espèces exotiques,
création de bandes végétalisées sur plusieurs strates (herbacée, arbustive et
arborescente) et d’habitats fauniques, plantation de végétaux pour la fer-
meture de sentiers informels et le contrôle des utilisateurs, verdissement
de cours d’école et de stationnements.

Afin de coordonner et budgéter les actions, cibler et prioriser les zones 
d’intervention sur le territoire, ainsi que d’assurer l’adhésion des organismes
et des citoyens, une bonne planification est nécessaire. Cette planification
peut toutefois être opportuniste, en fonction du financement disponible et
de l’implication de la communauté dans la mise en œuvre d’actions 
particulières.

Du financement souple pour des actions concrètes
Déjà au sein de la CTVB, plusieurs villes et MRC se sont dotées ou élaborent
actuellement une planification pour la saine gestion de leurs actifs naturels.
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Toutefois, pour se matérialiser, tout plan d’action doit disposer de ressources
financières suffisantes et souples. 

La souplesse permet la mise en œuvre d’actions variées pour la protection
des infrastructures naturelles, telles que l’acquisition de terrain pour la
conservation à perpétuité, les inventaires préalables des milieux naturels ou
la restauration de milieux dégradés.

De plus, les milieux naturels d’un grand intérêt écologique sont souvent dans
des municipalités avec une faible population et de faibles revenus provenant
de la taxe foncière. Les grands programmes finançant souvent un pourcen-
tage fixe des projets, il peut être difficile pour ces municipalités d’appuyer les
initiatives les plus porteuses en faveur des infrastructures naturelles.

Les développements récents dans de nouveaux programmes laissent toute-
fois présager une plus grande ouverture au financement de projets d’enver-
gure pour la protection et la restauration des milieux naturels dans un cadre
d’adaptation aux changements climatiques. Ainsi, il est permis d’espérer
que la réalisation d’actions en gestion de milieux naturels pour la protection
de la ceinture verte ne soit plus perçue comme un coût, mais un investisse-
ment stratégique pour la société et le bien-être de l’humain.

Les gestionnaires du territoire, les municipalités et les citoyens sont donc 
appelés à s’approprier leur région ainsi qu’à mettre en œuvre et participer à
ces initiatives afin de préserver, restaurer et mettre en valeur leurs infrastruc-
tures naturelles et les liens qui assurent la survie des espèces. n

Sources d’information
Fondation David Suzuki. 2015. Les Infrastructures vertes : Un outil
d’adaptation aux changements climatiques pour le Grand Montréal.
49 p.

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 2009. Mesures de
lutte aux îlots de chaleur urbains. 95 p. 

Nature-Action Québec et Fondation David Suzuki. 2012. Une ceinture
verte grandeur nature : Un grand projet mobilisateur pour 
la région de Montréal. 49 p.

Nature-Action Québec et Fondation David Suzuki. 2013. Le capital écolo-
gique du Grand Montréal : Une évaluation économique de la biodiver-
sité et des écosystèmes de la Ceinture verte. 61 p.

Ouranos. 2014. Sommaire de la synthèse des connaissances sur les
changements climatiques au Québec. Édition 2014. Montréal, Québec :
Ouranos, 12 p.

Jean-François Dallaire est chargé de projets et biologiste pour Nature-Action Québec.
Il œuvre en environnement depuis 10 ans et travaille actuellement en gestion de 
milieux naturels et de matières résiduelles.
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Cd’A   Quels sont vos domaines de spécialités en biologie et vos champs
d’activités professionnelles?

PG      J’ai une formation en écologie et comportement animal. Mes études
universitaires ont commencé en sciences de la nature, puis j’ai 
obtenu l’équivalent d’une maîtrise en neurosciences et sciences du
comportement. Je suis venu au Québec en 1989 pour compléter un
doctorat en sciences (écologie et comportement animal) à
l’Université McGill. C’est au cours de ces années que j’ai commencé
à étudier plus particulièrement les amphibiens et les reptiles. Après
quelques contrats, j’ai cofondé avec Martin Ouellet, médecin vétéri-
naire en environnement, le groupe de recherche Amphibia-Nature au
début des années 2000. C’est au sein de ce groupe que j’œuvre à titre
de biologiste-chercheur, gestionnaire et chargé de projets.

           Nous avons de nombreuses réalisations à notre actif qui compren-
nent, entre autres, des inventaires, des études d’impact, des activités
de conservation et de restauration d’habitats, des aménagements
fauniques et leur suivi. J’ai pu me familiariser avec différentes tech-
niques au terrain incluant notamment la capture (amphibiens, rep-
tiles, poissons et mammifères), le marquage et la radio-télémétrie.
J’ai aussi étendu mes champs de connaissances à différents groupes

fauniques, à la flore et à la géomatique. Nous sommes aussi impli-
qués dans des projets d’éducation, de sensibilisation et de recherche.
Je suis auteur et coauteur de plusieurs articles scientifiques et de
nombreux rapports techniques. Nous avons aussi créé trois réseaux
d’observation participatifs (amphibiens et reptiles, tortues marines
et poissons lunes). Enfin, au fil des années, j’ai acquis des compé-
tences en gestion de projets, en élaboration de mesures de mitiga-
tion et de conservation.

           La diversité de notre équipe et des collaborateurs avec qui nous tra-
vaillons à l’occasion, nous donne une flexibilité et l’opportunité de
réaliser une variété de mandats portant sur une diversité d’orga-
nismes terrestres, aquatiques et marins. La gamme des projets
s’étend donc du très pointu et ponctuel à des études multidiscipli-
naires de plus grande envergure. Nous avons ainsi été impliqués
dans plusieurs projets de recherche tels que sur les maladies des am-
phibiens et des reptiles et la génétique des populations, ainsi que
dans des études d’impact allant du petit développement résidentiel
à des infrastructures routières, industrielles et minières. Même dans
les projets qui ne sont pas de la recherche, nous privilégions autant
que possible l’approche scientifique et l’acquisition de données.
Nous avons également développé un volet sur le patrimoine culturel
et l’histoire maritime. Au fil des ans, nous avons monté une banque
de photos couvrant de nombreux aspects de la biodiversité et de
l'environnement à travers le monde. Ces photos et les connaissances
accumulées sont mises à profit dans des outils de communication
comme notre site web (www.amphibia-nature.org), des panneaux
éducatifs et des expositions.

Cd’A   Durant votre cheminement de carrière, quels sont les dossiers qui
vous ont passionné? 

PG      Il est difficile de faire un choix, chaque projet ayant souvent amené
de nouveaux défis à relever, ou de nouvelles compétences à déve-
lopper et des régions à découvrir. Je pourrais mentionner le projet
sur la tortue molle à épines de l’Est au lac Champlain qui m’a permis
de m’impliquer dans différents aspects, soit l’étude biologique scien-
tifique sur le terrain, l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de
conservation variées dont la protection et l’aménagement d’habi-
tats, la sensibilisation et des activités avec des bénévoles.

           J’ai aussi eu l’opportunité de participer à plusieurs études environ-
nementales pour des projets partout au Québec, incluant le nord
québécois, ce qui m’a permis de découvrir des régions éloignées et

Chantal d’Auteuil, directrice générale de l’ABQ, est la
personne à contacter pour suggérer des candidat(e)s au
Profil de biologiste (c.dauteuil@abq.qc.ca).

Profil de biologiste 

Patrick Galois, Ph.D. 



mations variées sur la faune. Nous pouvons ainsi contribuer à la
conservation par le partage de nos connaissances scientifiques et des
observations locales.

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

PG      En tant que biologiste de terrain, la pratique peut être parfois frus-
trante car nous sommes encore à l’occasion perçus comme des rê-
veurs et un obstacle à « l’économie ». Étant impliqué dans des études
d’impact environnementales, notamment dans la région montréa-
laise, il faut encore justifier la préservation des milieux naturels, de
la faune et de la flore. L’herpétofaune, pourtant très sensible aux per-
turbations, était peu ou pas considérée dans les études d’impact
lorsque j’ai débuté ma carrière. Les mentalités et les réglementations
changent, les nouvelles générations sont plus sensibles à l’environ-
nement. Nous avons donc progressé dans la prise en compte de
l’importance de protéger la nature mais la pression de développe-
ment et la perte d’habitats sont encore omniprésentes.

           La position du biologiste consultant est aussi quelquefois inconfor-
table. Son expertise est requise dans les études environnementales,
mais elle n’est pas reconnue à sa juste valeur dans un marché de plus
en plus compétitif. Le biologiste est pourtant souvent placé dans
une position délicate et critique entre des clients qui l’engagent et
des demandes des autorités gouvernementales difficiles à remplir.
Les conditions climatiques du Québec et leur impact sur la biologie
des espèces, et donc les répercussions sur les périodes favorables aux
inventaires et la mise en place de mesures de mitigation, ne sont pas
encore complètement assimilées. La nature ne va pas aussi vite
qu’une machine et avance à un rythme saisonnier bien différent de
notre société de surconsommation.

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

PG      C’est le plaisir d’être dehors et d’observer la nature qui est une source
d’émerveillement renouvelé. Tout jeune déjà, j’aimais aller dans les
parcs et les terrains vagues autour de chez moi. C’est là que j’ai fait
mes premières observations de la nature, puis plus tard lors de ran-
données en montagne lorsque j’habitais dans les Pyrénées. C’est à
cette époque que j’ai fait ma maîtrise qui m’a permis de joindre mon
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fascinantes. Lors de la mise en place de notre réseau d’observation
des tortues marines, nous avons fait le tour des havres du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie, nous sommes allés sur la Côte-Nord et
dans plusieurs îles du golfe Saint-Laurent (Anticosti, Îles-de-la-
Madeleine, archipel français de Saint-Pierre et Miquelon), une belle
façon de découvrir le Québec maritime et la façade atlantique.
L’implication en recherche et la participation à des conférences
scientifiques m’ont permis de voyager à travers le Canada et dans di-
verses parties du globe. Des séjours au Mexique, en Amazonie
(Brésil) et en Guyane française ont été des expériences marquantes.

           Le domaine de l’herpétofaune (amphibiens et reptiles) offre l’occa-
sion de collecter de nouvelles occurrences pour nombre d’espèces
dont l’aire de répartition est encore mal connue au Québec. Le plai-
sir de la découverte est donc souvent présent dans les projets, même
les plus petits mandats urbains peuvent réserver bien des surprises.
L’acquisition de ces informations de base est d’autant plus impor-
tante dans le contexte des changements climatiques. Par exemple,
je travaille particulièrement sur la couleuvre brune du Nord, une es-
pèce que nous apprenons à mieux connaître depuis plusieurs an-
nées. En raison de sa répartition restreinte à la région montréalaise,
les défis à relever pour assurer sa survie et le maintien de ses habitats
sont élevés face au développement urbain incessant. Il faut faire
preuve de créativité tout en mettant en œuvre l’information scien-
tifique collectée pour élaborer des mesures de conservation valides.

Cd’A   Pouvez-vous vous impliquer dans votre milieu en tant que biolo-
giste?

PG      Au fil des années, nous avons développé des collaborations avec des
organismes de conservation impliqués dans leur communauté. Ces
projets sont l’occasion de contribuer à la protection des milieux na-
turels en partenariat avec les résidents et des acteurs locaux qui ont
une connaissance particulière de leur territoire. C’est très utile car
cela nous confronte à la réalité humaine du terrain (loin des bu-
reaux) et nous oblige à ouvrir notre bulle scientifique. Nos trois ré-
seaux d’observation participatifs reposent sur la contribution du pu-
blic qui nous fait parvenir des mentions d’espèces ou des situations
critiques comme la destruction de sites, des mortalités routières ou
des échouages. Nous obtenons ces observations lors de rencontres
fortuites lorsque nous sommes sur le terrain ou en mer et grâce à no-
tre site web et aux réseaux sociaux. Cela nous permet d’une certaine
manière d’être partout au Québec et de fournir une source d’infor- Suite en page 14
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Qu’est-ce qu’un système d’UAV?
Communément appelés drones, les systèmes
d’UAV (Unmanned Aerial Vehicle ou véhicules 
aériens non habités) sont des systèmes composés
d’un aéronef, souvent équipés de capteurs, reliés
par de liaisons radioélectriques à une station de
commande. Issus d’une technologie militaire 
développée à la fin du 19e siècle, leur utilisation
dans le civil explose depuis une dizaine d’années;

ils sont de plus en plus utilisés dans des projets de conservation.

Les UAV sont composés de 1) une plate-forme volante caractérisée par sa
taille, sa masse, son endurance, sa voilure (battante, fixe ou tournante - 
simple ou multiple) ou encore son plafond de vol et de 2) la charge utile qui
est constituée de capteurs variés voire même de bras articulés ou autres ou-
tils. Ils sont alimentés par une source d’énergie (souvent des batteries pour
les utilisations qui nous intéressent) et « bourrés » d’électronique (pour la
communication – WIFI, radio; pour le positionnement – GPS, GLONASS,
compas, capteurs de pression ou d’ultrasons; pour le contrôle – gyroscope,
accéléromètre...).

En matière de conservation les UAV à voilures fixes (semblables à des avions
miniatures) ont été abondamment utilisés car leur endurance leur permet
de couvrir de plus grandes distances. Toutefois les UAV multi-rotors (aéro-
nefs comportant de 4 à 8 bras équipés de moteurs à voilure tournante
comme les hélicoptères) ont l’avantage d’offrir une grande stabilité favora-
ble à la collecte de données et une maniabilité fine, en vol comme à l’atter-
rissage et au décollage, ce qui en facilite l’utilisation en terrains accidentés.

Les charges utiles des UAV utilisés à des fins de conservation sont très 
diverses. Cela va du canon pneumatique à graines utilisé à des fins de res-
tauration écologique, à la source d’ignition utilisée pour faire du brûlage
contrôlé au LIDAR, en passant par toute une série de capteurs : lumière 
visible, infrarouge, thermique, multi-spectre... On notera que plus les 
capteurs sont de bonne qualité, plus l’UAV pourra voler vite et haut.
Souvent les capteurs sont montés sur des supports gyroscopiques qui com-
pensent dans les trois dimensions les mouvements de l’aéronef facilitant
ainsi la collecte de données de bonne qualité.

Quelques utilisations possibles dans le domaine de
la conservation de la biodiversité ?
En matière de conservation de la biodiversité, les principales utilisations des
systèmes d’UAV qui ont été faites jusqu’à ce jour concernent le suivi de la

faune, la cartographie d’écosystèmes ainsi que des opérations de surveil-
lance de territoires sensibles.

Suivis de la faune
Les principaux groupes ayant fait l’objet de suivis aériens par drone sont les
grands mammifères terrestres (Canidés, Ursidés, Ongulés...), les grands 
animaux marins ou aquatiques (Cétacés, Crocodiliens, Pinnipèdes,
Salmonidés...) et les oiseaux coloniaux. À part les oiseaux coloniaux en 
période de reproduction, assez facilement dénombrables (malgré une varia-
bilité importante et des différences significatives avec les méthodes classi-
ques d’inventaire), on parle davantage de détection que de dénombrement.
Des études écologiques ou comportementales sont également envisageables
grâce à des suivis individuels d’animaux équipés de balises émettrices.

Par ailleurs des ingénieurs travaillent au développement de drones amphi-
bies capables de plonger dans l’eau et d’y collecter de l’information.

Au Canada des chercheurs ont travaillé sur l’ours noir, le loup gris, le caribou
forestier, le cerf de Virginie, l’oie des neiges, la bernache du Canada, etc.

Suivis et cartographie d’écosystèmes terrestres et
aquatiques
Les UAV peuvent d’abord se rendre facilement dans des endroits difficiles
d’accès pour l’homme et y effectuer de la collecte de données à haute réso-
lution. Cette capacité de projection permet de gagner beaucoup de temps
puis de mieux planifier ses inventaires de terrain. Ensuite et surtout, les UAV

Quels assistants de terrain les drones 
sont-ils, en matière de conservation 
de la biodiversité ?  

Par Jérôme Spaggiari, M.Sc.

© Jérôme Spaggiari
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peuvent collecter des données sur un objet donné à partir de plusieurs 
endroits. Une fois traitée, cette information permettra de développer soit un
modèle tridimensionnel de l’objet étudié (modèle numérique de surface ou
de terrain) par stéréoscopie, soit une orthomosaïque (c.à.d. une image résul-
tant de l’assemblage de plusieurs images qui sera ensuite corrigée de ses 
déformations). Une grande diversité d’applications (Agisoft PhotoScan,
Pix4D, DroneDeploy…) propriétaires ou open-source dont certaines sont très
simples d’utilisation sont disponibles et donnent d’excellents résultats.

De plus, en analysant les signatures spectrales dans différentes longueurs
d’ondes des territoires survolés on est capable de produire visuellement ou
de manière automatisée des cartes de végétation avec une précision relati-
vement bonne. On peut également faire des suivis de certaines espèces par-
ticulières telles que des espèces exotiques envahissantes, voire de l’état de
santé des plantes.

Au Canada, des scientifiques ont réalisé des études de la toundra.
Récemment, au Québec, l’utilisation d’UAV équipés de LIDAR a permis de
créer des profils en trois dimensions du paysage et du couvert forestier.

Renforcer la protection des aires protégées 
Un enjeu de la gestion active des aires protégées réside dans la surveillance
et l’application efficace des lois et règlements que ce soit en matière de 
braconnage ou de restriction d’accès. Dans ce domaine aussi, l’utilisation
des drones se développe de plus en plus. C’est souvent la présence de camps,

de fumées voire de traces, qui est utilisée pour déceler la présence d’activités
inappropriées ou d’intrusion au sein des territoires protégés.

Quel avenir pour ces nouveaux outils de 
conservation?
Ces nouveaux outils de collecte de données possèdent des avantages signi-
ficatifs par rapport aux aéronefs avec pilote; ils doivent encore s’améliorer
pour que leur utilisation devienne véritablement incontournable.

Les avantages des UAV
Outre l’attrait d’une technologie en plein essor, les systèmes d’UAV possè-
dent des qualités avérées. La logistique des vols et le maniement des UAV
sont plus simples que ceux des vols habités. Il en résulte que globalement
on considère que leur coût d’opération est plus bas et leur facilité d’utilisa-
tion bien plus grande, notamment en ce qui concerne leur disponibilité
temporelle. Ils sont aussi considérés comme moins dangereux pour leurs uti-
lisateurs (rappelons que la cause principale de décès accidentels de biologistes
de terrain reste les accidents d’aéronefs). Ils peuvent aussi voler par temps
couvert, sous le plafond nuageux, si la visibilité est globalement bonne.
Surtout les systèmes d’UAV permettent la collecte des données à haute réso-
lution spatiale, soit environ 5 cm par pixel, là où les avions et les satellites 
offrent respectivement des résolutions de 10 à 25 cm et 50 cm par pixel.

Les défis à relever
Les UAV présentent encore d’importantes limitations opérationnelles
qu’elles soient de nature technique (cf. le compromis entre la qualité, le
prix, le poids et la taille des capteurs ou la sensibilité aux conditions aérolo-
giques…) ou légale (vol à vue, altitude maximale, restrictions sur l’utilisation
de certains capteurs…). L’endurance des appareils reste encore modeste;
d’ailleurs assez peu d’études concernaient de grands territoires. Toutefois
l’importance et la rapidité des développements technologiques actuels 
laissent penser qu’aucun de ces défis n’est insurmontable.

Le principal défi est peut-être que les systèmes d’UAV collectent une 
quantité de données phénoménale qui implique des capacités de traitement
et d’analyse accrues.

Conclusions
Le développement technologique et scientifique des UAV est très soutenu.
Il est fort probable que les limites actuelles associées à cette technologie trou-
vent des solutions dans des délais raisonnables permettant ainsi la générali-
sation de leur usage au service des projets de conservation de la biodiversité.

© Jérôme Spaggiari
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intérêt pour la science, la biologie, la faune et le plein air. C’est ce
que j’ai cherché à poursuivre en venant compléter mes études au
Québec. La rencontre de futurs collègues avec les mêmes intérêts
m’a encouragé à poursuivre dans cette voie professionnellement. 

Cd’A   Si vous aviez un message à livrer aux étudiants en biologie et aux
jeunes biologistes, quel serait-il?

PG      En tant que biologiste consultant, les défis sont élevés, puisqu’il faut
avoir des compétences multiples dans son domaine, être généraliste
et spécialiste à la fois. L’aspect administratif des projets est évidem-
ment une obligation qui a pris de l’ampleur au cours des années. Il
est nécessaire aussi de maîtriser à un certain niveau, entre autres, la

Par ailleurs le volume considérable de données que l’utilisation des UAV 
génère implique des progrès dans l’automatisation de leur traitement et ana-
lyse. En complément de ces progrès technologiques, on peut légitimement
penser que des observateurs – notamment des biologistes – seront toujours
nécessaires pour diriger la collecte ainsi que vérifier le traitement et l’analyse
de ces données.

Certains auteurs considèrent aussi que la législation constitue un frein 
important au développement de l’utilisation des systèmes d’UAV. Force est
de constater que l’encadrement juridique de l’utilisation de cette technolo-
gie est de plus en plus restrictif. D’ailleurs Transports Canada a récemment
rendu [presque] impossible l’utilisation d’UAV sans l’obtention préalable
d’un certificat d’opérations aériennes spéciales (COAS). Il semble clair que la
professionnalisation des utilisateurs de tels appareils soit en route. Espérons
que cette dynamique ouvrira de nouvelles perspectives pour protéger la bio-
diversité… et pas seulement pour livrer des pizzas (comme c’est déjà le cas).
Les UAV ne sont toutefois que des outils au service des biologistes, ce sont
eux qui jugeront de leur utilité. n

Références utiles

Le site Internet de l’organisation Conservation Drones présente une très
grande diversité d’études et activités réalisées à l’aide de drones dans le
domaine de la conservation de la biodiversité.

Biologiste, fondateur d’Atelier phusis – une entreprise d’expertise-conseil en 
environnement et développement durable, spécialisée sur les enjeux de biodiversité –
et pilote de drone. 

NOM PRÉNOM RÉGION

Béliveau ...............................Mariline....................Capitale-Nationale
Benmouissa.........................Saloua.......................Montérégie
Bernier .................................Pierre-André.............Laurentides
Blondeau .............................Marcel ......................Montérégie
Bourgeois.............................Caroline ...................Montérégie
Brosseau-Côté .....................Félix..........................Laurentides
Cadieux ...............................Philippe....................Montréal
Caron...................................Dominique ..............Montréal
Caux ....................................Chantale ..................Capitale-Nationale
Clark ....................................Marie-Eve.................Capitale-Nationale
Daoust-Gorley.....................Emmanuel ...............Outaouais
Deblois.................................Charles .....................Montréal
Demarty ..............................Maud........................Montréal
Deshaies...............................Nadia........................Mauricie
Desrochers...........................Claude......................Montréal
Devost..................................Isabelle .....................Montérégie
Dubois-Gagnon ..................Marie-Pier.................Lanaudière
Faitg .....................................Julie ..........................Montréal
Ferron ..................................Pierre ........................Mauricie
Gagnon................................Félix..........................Capitale-Nationale
Gagnon................................Mérilie ......................Capitale-Nationale
Hazel....................................François....................Bas-Saint-Laurent
Lewis....................................Maude ......................Montréal
Massé ...................................Félix..........................Montréal
Mitchell ...............................Dorothée..................Mauricie
Noël .....................................Laurie .......................Capitale-Nationale
Oligny-Hébert .....................Hélène......................Montérégie
Olson ...................................Jonathan ..................Capitale-Nationale
Ouellet D’Amours...............Marie-Hélène...........Bas-Saint-Laurent
Papineau..............................Jean-Philippe ...........Laval
Pelland St-Pierre..................Raphaëlle .................Montérégie
Portal ...................................Pauline .....................Capitale-Nationale
Rivest ...................................Sébastien ..................Estrie
Saint-Georges Tremblay.....Sophie ......................Capitale-Nationale
Turcotte ...............................Audrey......................Montérégie

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 35 nouveaux membres 

depuis décembre 2016. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !

géomatique, l’infographie, les statistiques, et se tenir à jour dans
son domaine. Des connaissances minimales sur la faune, pas 
seulement son groupe d’étude spécialisé, et sur la flore sont 
nécessaires lors de la caractérisation des habitats et pour élaborer
des plans de conservation. La communication sous différents
modes est aussi essentielle. Il peut s’agir de la rédaction de docu-
ments dans le cadre de mandats et de textes scientifiques, mais
aussi pour des outils de sensibilisation et d’information. Je
conseillerai donc aux étudiants d’être ouverts et de favoriser 
l’acquisition de compétences autres que dans le domaine de la
biologie. Seul un faible nombre d’entre eux aura l’opportunité de
ne faire que de la biologie au cours de sa vie professionnelle. 
Un minimum de polyvalence leur sera donc un atout en leur
procurant une bonne capacité d’adaptation. n

Suite Profil de biologiste : Patrick Galois
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La vie est une mer-
veille à bien des
égards, les biologistes
savent bien cela. Elle
se déploie dans une
biodiversité si impres-
sionnante qu’il serait
insouciant de ne pas

essayer de mieux la connaître et la comprendre.  

La nature est non seulement fascinante mais elle
peut nous enseigner plusieurs choses concernant
l’amélioration de nos pratiques, ne serait-ce
qu’en matière de développement durable. Des
millions d’espèces dont la plupart sont des exem-
ples d’optimisation et d’efficacité peuvent deve-
nir ainsi des sources d’inspiration pour une utili-
sation plus efficace de l’énergie et des ressources,
ainsi que bien d’autres choses. Quels bénéfices
pourrait-on retirer dans nos sociétés en appli-
quant les principes de fonctionnement inhérents
à la nature et en émulant ses mécanismes?

C’est la question à laquelle le biomimétisme pro-
pose de répondre. Cette discipline émergente au
Québec suggère une approche plus élargie pour la
conception de nos solutions de sorte à pouvoir
améliorer nos produits et systèmes et réduire leur
empreinte environnementale. Comme le décrit si
bien sa fondatrice Janine Benyus, le biomimé-
tisme c’est :

«Une discipline scientifique à part entière »

« Une méthodologie de résolution de problèmes 
  à partir des solutions du vivant »

« Un mouvement à la base d’une refonte de nos 
  pratiques industrielles » 

Le biomimétisme part du principe de base que la
nature a déjà élaboré une foule de solutions à des
problèmes auxquels nous faisons face nous aussi,
tels que la gestion des contraintes, la gestion et
distribution d’énergie, le traitement de l’informa-
tion, etc. Loin d’être une simple copie ou imita-

tion (malgré son nom), le
biomimétisme cherche à
observer, comprendre et
émuler les principes de
fonctionnement du vivant
afin d’en répliquer l’opti-
misation et l’efficacité.

L’essor actuel 
du biomimétisme
Le biomimétisme est en
pleine explosion sur le
plan international, et pour
cause. Les bénéfices du
biomimétisme sont tangi-
bles sur le plan de l’inno-
vation technologique. De
par son approche multi-
disciplinaire, le biomimétisme se prête bien à la
convergence des technologies.

Plusieurs facteurs expliquent l’engouement pour
le biomimétisme, entre autres, la recherche 
appliquée à l’industrie, les coûts et les besoins en
énergie toujours grandissants, un énorme 
potentiel multisectoriel, etc.

Le biomimétisme a le potentiel de servir de 
moteur de développement et de l’activité écono-
mique en nous aidant à répondre aux défis du 
21e siècle.

Le vivant comme modèle
La vie sur le plan évolutif fonctionne par essais 
et erreurs. Chez une espèce donnée il existe 
toujours des variations car aucun animal n’est
exactement pareil à son voisin de même race. Ces
différents modèles, qui sont semblables tout en
étant un peu différents sont mis sur le banc 
d’essai dans le milieu naturel puis ceux qui sont
capables de s’adapter et de survivre se reprodui-
sent et passent leurs caractéristiques à leurs 
descendants... et ainsi de suite. Au bout de 
3.8 milliards d’années, il en résulte un bon 
nombre d’espèces très bien adaptées à leur envi-
ronnement. L’utilité de ce processus pour le 
biomimétisme repose sur certaines de ces adapta-
tions hautement perfectionnées qui révèlent 
souvent des niveaux élevés de fonctionnalités et
d’optimisation, desquelles l’humain peut s’inspi-
rer dans le développement de technologies,
lorsque utilisées dans des contextes semblables.

Le biomimétisme
Une avenue professionnelle stimulante pour les biologistes

Par Stéphane Boucher, ing., M.Sc.

                                                                                 Papillon Sphynx Colibri ©Alain Audet
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Il y a trois façons d’émuler les solutions du 
vivant. Nous pouvons le faire sur le plan de la
forme, du processus ou du système. Pour faire du
biomimétisme, il faut donc connaître la biologie
et la biodiversité, ce qui nécessite obligatoire-
ment l’implication de biologistes.

Une fois un mécanisme d’adaptation et de survie
bien compris, grâce au travail du biologiste, on le
convertit en principe de conception générique 
« Abstracted Design Principle ». Cela permet de faire
le pont entre la biologie et le domaine d’applica-
tion visé. C’est une étape cruciale de la 
méthodologie car une fois les aspects biologiques
retirés, les principes de conception ressortent et il
devient possible de les appliquer à différents 
domaines. Certains outils d’aide à la conception
facilitent la recherche d’organismes et la modéli-
sation, par exemple :
•  Les bases de données AskNature.org et DANE 
    dans lesquelles on retrouve plusieurs orga-
    nismes ainsi que leurs analogies fonctionnelles
•  Le « Biomimicry Taxonomy » comme outil de 
    recherche de fonctions
•  La technique BioTriz qui combine l’approche 
    TRIZ(1) à la biologie
•  Le « Biology Reverse Engineering »

Les mécanismes, fonctions et stratégies adapta-
tives ayant été traduites en principes de concep-
tion génériques, il est maintenant possible de
passer à l’étape de conception qui est souvent 
réalisée par des ingénieurs.

On remarque donc que le biomimétisme est une
science multidisciplinaire. Elle requiert une com-
munication à travers plusieurs spécialités ainsi
qu’une compréhension des systèmes biologiques
et technologiques et du processus de conception,
voire même une commercialisation.

1. Identification des problématiques, enjeux, 
    besoins : biologistes, ingénieurs designers

2. Découverte des analogies biologiques : 
    biologistes, chercheurs

3. Abstraction, principes de conception et 
    analogies : tous

4. Conception, émulation et transfert techno-
    logique : ingénieurs

5. Évaluation des solutions et prototypes conçus :
    tous

Biologiste – un rôle central 
dans le processus
Les biologistes occupent une place de toute pre-
mière importance dans le biomimétisme. Leurs
recherches et analyses des modèles biologiques
permettront de jeter les bases des étapes d’émula-
tion et de conception. C’est un travail crucial et
hautement valorisé car il influencera de manière
significative tout le reste du travail. Il est essentiel
de trouver les bons modèles naturels en fonction
des buts visés, de bien comprendre leurs méca-
nismes adaptatifs et analyser ces modèles afin de
retenir ceux qui ont le potentiel de mener à une
véritable solution en lien avec les objectifs visés.

Il s’agit d’une nouvelle avenue professionnelle
pour les biologistes qui leur permet de sortir de la
biologie pure tout en restant connecté sur leur
champ d’intérêt : la nature. Une façon innovante
d’occuper des fonctions de biologiste au sein
d’équipes multidisciplinaires et dans un contexte
de créativité appliquée. C’est d’ailleurs ce que
suggère la revue Nature dans son édition de 
janvier 2016 disponible au lien suivant :
http://www.nature.com/news/interdisciplina-
rity-bring-biologists-into-biomimetics-1.19188

Les biologistes peuvent ainsi accroître l’utilisation
de la biologie dans la société et élargir ses applica-
tions à différentes sphères comme l’utilisation de
l’énergie, l’architecture, les matériaux, les trans-
ports pour en nommer que quelques-uns. C’est
autant de domaines à découvrir pour celles et
ceux qui s’intéressent au monde et qui veulent
faire rayonner leur profession au-delà des spécia-
lisations traditionnelles.

Par leur intégration à la « table de conception »
de solutions durables, les biologistes explorent un
nouvel horizon dans une niche professionnelle
émergente en faisant des liens entre les principes
biologiques et la création de systèmes. Cette
connexion entre la biologie et l’ingénierie est 
précieuse et sera certainement fort utile pour la
société de demain.

L’avenir c’est maintenant!
Les exemples de biomimétisme ne manquent pas
et une simple recherche sur Internet vous 
permettra d’en trouver plusieurs. Mais les meil-
leurs exemples sont à venir car cette discipline a
maintenant atteint une masse critique et évolue
à grands pas grâce aux développements techno-
logiques qui permettent de mieux comprendre le
vivant. Parmi les secteurs les plus prometteurs 
citons celui des matériaux intelligents, des nano-
technologies, de l’informatique, de la robotique

(1) L’approche TRIZ “Theory of Inventive Problem Solving” est
une méthodologie de résolution de problèmes et d’innovation
basée sur l’étude des modèles et des récurrences.
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et tout ce qui touche au développement durable.
Voici quelques exemples de ce qui est sur la 
« planche à dessin » :
•  Des vêtements ou des couvertures d’édifices 
    réagissant aux conditions environnementales 
    (chaleur, froid, humidité)
•  Des dispositifs de stockage de données et 
    d’information très stables, peu énergivores et 
    occupant très peu d’espace
•  Des bio-batteries implantées dans des 
    prothèses ou des appareils bioniques et qui 
    fonctionnent en utilisant la chimie du corps
    humain; ou utilisées pour une panoplie 
    d’appareils d’usage courant

•  Des panneaux solaires plus efficaces rendant 
    l’énergie solaire rentable aux latitudes 
    nordiques

La nature n’est pas seulement intéressante et 
magnifique, elle constitue une source prodigieuse
de solutions plus ingénieuses les unes que les 
autres qui peuvent nous inspirer dans le dévelop-
pement des nôtres tout en visant un monde 
meilleur et viable pour les générations à venir.

Des formations en biomimétisme seront offertes
en 2017 via l’Association des biologistes du
Québec. Pour plus d’information, veuillez
contacter l’ABQ ou Stéphane Boucher, ing.,

M.Sc., conseiller en innovation inspirée du 
vivant et formateur, stephane.boucher@
biomimetech.ca n

\

Ingénieur en physique spécialisé en systèmes (Université
Laval) et titulaire d’une Maîtrise en biomimétisme
(Université d’Arizona), Monsieur Boucher développe
cette pratique au Québec à travers l’entreprise
Biomimetech.
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Mon collègue Dominic Thibeault rédigeait au 

printemps 2015 (In Vivo, volume 35, No. 2, pp. 10-11),

un intéressant article intitulé « Les cours d’eau au cœur

des villes ».

« D’égouts pluviaux à ciel ouvert, ils sont devenus des

espaces apaisants et recherchés. D’endroits de prédilec-

tion pour jeter des déchets encombrants, ils sont deve-

nus des refuges pour la diversité urbaine. »

Si la perception sociale envers les bienfaits des services écologiques que 

procurent les cours d’eau a enfin évoluée, il n’en demeure pas moins que

leur gestion demeure éminemment complexe, notamment en milieu rural.

Dans le cadre de la Politique nationale de l’eau adoptée en 2002, Québec

s’engageait à réformer la gouvernance de l’eau. Malgré différentes actions 

réalisées depuis en ce sens, la Fédération québécoise des municipalités

(FQM) réitérait tout récemment devant la Commission sur l’aménagement

du territoire de l’Assemblée nationale l’importance d’assouplir le cadre 

législatif et réglementaire régissant les travaux en cours d’eau dans le cadre

du projet de loi 122 sur la gouvernance des municipalités. 

Les Municipalités régionales de comté (MRC), avec les articles 105 à 110 de

la Loi sur les compétences municipales, doivent assurer l’écoulement normal

de l’eau des cours d’eau en enlevant, lorsqu’elles sont informées, les 

obstructions qui menacent la sécurité des personnes et des biens. Leur 

responsabilité est avant tout un enjeu de sécurité publique. Quant à la pro-

tection des cours d’eau, ce sont les municipalités locales qui sont chargées

d’appliquer les règles en matière de protection des rives, du littoral et des

plaines inondables. Encore faut-il qu’elles soient bien outillées pour recon-

naître un cours d’eau d’un fossé…car les bandes riveraines d’un cours d’eau

peuvent gruger beaucoup d’espace sur un lot. La protection des habitats est

gérée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le contrôle et les

autorisations découlant de l’application des lois et règlements en matière

de protection de l’environnement et de gestion du domaine hydrique 

reviennent au ministère du Développement durable, de l’Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques, l’habitat du poisson 

relève également de Pêches et Océans Canada, la sécurité civile en cas d’inon-

dations est au cœur du mandat du ministère de la Sécurité publique, etc.

La panoplie d’intervenants qu’un gestionnaire de cours d’eau doit consul-

ter lorsqu’une situation comporte à la fois des enjeux de sécurité et d’éco-

logie est décapante. Que fait-on d’un barrage de forte contenance vétuste

qui retient un lac de villégiature en bordure d’une route provinciale et qui

menace la sécurité des personnes et des biens? Que fait-on d’un chemin,

construit dans un important complexe de milieux humides, inondé lors de

fortes pluies par l’étang de castor en aval? Que fait-on d’un cours d’eau en

partie canalisé pour permettre la construction de résidences et qui 

aujourd’hui ne pallie plus aux pluies diluviennes de plus en plus 

fréquentes? Les douze travaux d’Astérix sont de la petite bière à côté de ce

genre de situation. Heureusement, le nouveau guide sur la gestion de l’eau

au Québec, réalisé par l’Association des gestionnaires régionaux de cours

d’eau du Québec (AGRCQ), est une mine d’or et devient l’outil de référence

essentiel.

Depuis 2009, suite à l’adoption de la Loi sur l’eau, l’ensemble du Québec

méridional est divisé en 40 zones de gestion intégrée lesquelles sont gérées

par des organismes de bassin versant. Ayant le mandat premier d’élaborer

un plan directeur de l’eau (PDE), ces organismes à but non lucratif portent

à bout de bras la vision de la gestion intégrée de l’eau au Québec.

Heureusement, ces missionnaires peuvent compter sur de fidèles parte-

naires dans leur milieu pour développer une expertise et un savoir-faire 

Par Agnès Grondin, biologiste

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

La gestion intégrée des ressources en Eau :
ressac ou truisme?

Canalisation de cours d’eau vétuste                                                              © MRC Argenteuil
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capables de porter de fructueuses initiatives et d’encourager des change-

ments de comportements essentiels à l’application de bonnes pratiques.

Espérons sincèrement que ces acteurs de l’eau seront, cette fois, reconnus

dans le cadre des recommandations formulées suite aux consultations 

publiques de la Stratégie québécoise de l’eau 2017-2032.

Vous pouvez consulter les nombreuses initiatives de protection des cours

d’eau en cours actuellement, notamment sur le Répert’EAU du

Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ).

Voici quelques exemples novateurs : 

•  Projet Espace de liberté permettant de développer notamment un cadre 

    de référence pour appliquer le concept de liberté dans la gestion des 

    cours d’eau

•  Le cadre réglementaire sur la gestion des eaux de surface et du contrôle 

    de l'érosion (REGES) de la MRC Brome-Missisquoi

•  L’application de la réglementation interdisant le contrôle de la végéta-

    tion et de la culture du sol à des fins agricoles dans la bande de protec-

    tion de 3 mètres

Chemin inondé                                                                                                 © MRC Argenteuil

Malgré les quelques pointes d’ironie que je me permets de lancer ici,

lorsque j’observe depuis 20 ans le chemin parcouru par le milieu municipal

dans le domaine de la gestion des cours d’eau et de la protection de l’envi-

ronnement, je suis optimiste. En effet, de plus en plus de municipalités 

embauchent des professionnels en environnement et de plus en plus de

biologistes jouent leur rôle de conseiller et de gestionnaire au sein des

équipes multidisciplinaires. n

Références
Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec
(AGRCQ). Guide sur la gestion des cours d’eau du Québec, 2016.
321 pages. http://agrcq.ca/

Projet pilote Espace de liberté 

•  Massé, S., Buffin-Bélanger, T., 2016. Understanding hydrogeomor
    phological dynamics and the distribution of large wood jams to 
    promote sustainable river management strategies. The Canadian 
    Geographer / Le Géographe canadien, (published online first). DOI: 
    10.1111/cag.12283 http://www.cen.ulaval.ca/membre.aspx?id=
    4274576&membre=smasse

•  Abrinord : http://www.abrinord.qc.ca/projets/espace-de-liberte-
    des-cours-deau-2/

Projet de loi 122, Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à 
ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs.

Règlement REGES de Brome-Missisquoi :
http://www.mrcbm.qc.ca/fr/eau_reglement.php

Plan d’action Opération bande riveraine en santé de la MRC Haute-
Yamaska : http://www.haute-yamaska.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?
topic=55701&lang=1#5

OBVQ, Repert’EAU : http://reperteau.info/

L’auteure est biologiste et conseillère en environnement au sein du Service de 
l’aménagement du territoire de la MRC d’Argenteuil.



Les intervenants en évaluation

environnementale et en réha-

bilitation de terrains contami-

nés doivent travailler avec la

Politique de protection des sols et

réhabilitation des terrains conta-

minés, qui date de 1998.

Cette Politique se devait d’être mise à jour à la

suite de modifications à la Loi sur la qualité de 

l’environnement (LQE) et l’adoption de divers 

règlements entre 1998 et 2015(1). Le Guide d’inter-

vention pour la protection des sols et réhabilitation des

terrains contaminés a été publié par le ministère du

Développement durable, de l’Environnement et

de la Lutte aux changements climatiques

(MDDELCC) en juillet 2016. En créant ce guide,

une grande partie de la Politique a été remplacée

et est maintenant désuète. Seuls les chapitres 3, 4

et 11 de la Politique sont toujours valides et

concernent respectivement les quatre principes

fondamentaux de la Politique, les cinq objectifs

généraux et le plan de mise en œuvre de ladite

Politique.

Le guide rassemble en un seul document les 

exigences réglementaires, les procédures et

modes d’intervention mises en place depuis la

création de la Politique en 1998. Auparavant,

nous devions consulter diverses sources (LQE, rè-

glements, guides et programmes) pour obtenir

une vue d’ensemble de ces exigences. Il permet

maintenant de plus facilement trouver les infor-

mations requises pour prendre une décision et

bien choisir l’approche préconisée pour évaluer

les niveaux de contamination des terrains et la

meilleure méthode pour leur réhabilitation. Un

fait important concernant ce guide est qu’il est

évolutif. Comparativement à la Politique, il

pourra être mis à jour par le MDDELCC à la suite

de modifications de lois ou règlements ou

lorsque de nouvelles données devenant disponi-

bles devront être prises en compte par les divers

intervenants(2).  

Ce guide vise les terrains contaminés par les acti-

vités anthropiques donc exclut les terrains où

l’on retrouve des contaminants de façon natu-

relle ayant des concentrations qui dépassent les

valeurs limites réglementaires aux Annexes I et II

du Règlement sur la protection et la réhabilitation des

terrains (RPRT). 

Certains critères de qualité de l’eau souterraine

ont été modifiés ainsi que certains critères de

bruit de fond des sols. Ces critères ont été 

modifiés pour correspondre aux connaissances

acquises au fil des années. Dorénavant, lorsque

les experts obtiendront les résultats d’analyses de

leurs échantillons de sols et d’eau souterraine, il

sera important de toujours comparer ces résultats

aux critères fournis dans le guide et non à 

l’annexe 2 de la Politique.

Par ailleurs, le guide fournit un outil intéressant

qui a été développé concernant l’atteinte des 

objectifs de protection des écosystèmes énoncés

dans la Procédure d’évaluation du risque écotoxicolo-

gique (PÉRÉ). De nouveaux critères basés sur le

risque pour l’écosystème sont maintenant dispo-

nibles à l’annexe 3 du guide pour assurer le réta-

blissement ou la sauvegarde d’écosystèmes diver-

sifiés et robustes. Ces critères pourront être utili-

sés « dans les cas où la réhabilitation a pour 
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Par Marie-Claude Bouffard, biologiste 

Le guide d’intervention pour la 
protection des sols et réhabilitation 
des terrains contaminés

objectif de redonner au sol un potentiel écolo-

gique supérieur à celui que procurent les critères

génériques usuels, par exemple, la réhabilitation

d’un terrain contaminé situé à proximité d’une

ressource visée par les objectifs de la Stratégie de

mise en œuvre au Québec de la Convention sur la 

diversité biologique. »(3).  Ces critères seront princi-

palement utilisés lors d’interventions dans des

milieux nordiques, naturels ou sensibles.

Également, le guide contient un chapitre 

complet visant la protection des sols et des eaux

souterraines à long terme. Le ministère semble

vouloir inciter davantage les commerces et indus-

tries pour qu’ils effectuent une caractérisation

préinstallation des sols. Cette caractérisation 

permet d’établir l’état initial du site et pourra être

utilisée lors d’un déversement ou à la suite d’une

cessation ou d’un changement d’activité. Pour le

moment, cette caractérisation initiale est obliga-

toire que dans certains cas, soient(4) :

• Les activités industrielles et commerciales 

  désignées selon l’Annexe III du RPRT et dont 

  l’implantation requiert un certificat d’autorisa-

  tion (CA); 

• Les projets soumis au Règlement sur l’évaluation et 

  l’examen des impacts sur l’environnement (sur 

  demande du ministère);

• Lors de l’implantation d’activités d’extraction 

  ou de traitement du minerai,

• Entreposage de plus de 12 mois de matières 

  dangereuses où un registre doit être tenu selon 

  le Règlement sur les matières dangereuses (RMD);

Les activités industrielles et commerciales 

désignées selon l’Annexe IV du RPRT et dont

l’implantation est à moins d’un (1) kilomètre en

(2) Beaulieu, Michel (2016). Réhabilitation des terrains conta-
minés : Comment intervenir en 2016. Conférence de l’AQVE, 
10 novembre 2016.

(1) MDDELCC (2016). Guide d’intervention — Protection des 
sols et réhabilitation des terrains contaminés, juillet 2016, p.1

(3) MDDELCC (2016). Guide d’intervention — Protection des 
sols et réhabilitation des terrains contaminés, juillet 2016, 
p.120.

(4) MDDELCC (2016). Guide d’intervention — Protection des 
sols et réhabilitation des terrains contaminés, juillet 2016, 
p.56
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Les membres de l’ABQ 
au 15 février 2017
RÉGION                                                                        MEMBRES

Bas Saint-Laurent – Gaspésie 
Îles-de-la-Madeleine                                     32

Saguenay-Lac-Saint-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec                   45

Québec – Charlevoix                                 150

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches                                 88

Estrie                                                              63

Montréal et région métropolitaine          430

Outaouais – Abitibi-Témiscamingue          55

Hors-Québec                                                  2

Total               865

amont hydraulique d’une prise d’eau destinée à

la consommation humaine et l’implantation

d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés

doivent obligatoirement faire une caractérisation

initiale et contrôler la qualité de l’eau souterraine

durant leurs activités.

La gestion des sols contaminés est abordée aux

chapitres 6 et 8 du guide. Le gouvernement 

semble viser un mode de gestion des sols conta-

minés selon une optique de développement 

durable. À cet effet, une nouvelle grille de gestion

des sols contaminés est disponible à l’annexe 5 et

remplace le tableau 2 de la Politique. Cette 

nouvelle grille privilégie en ordre :

1. le traitement in situ, 

2. le traitement et la valorisation sur place, 

3. le traitement sur place et la valorisation 

    hors site, 

4. le traitement hors site et la valorisation, 

5. le traitement sur place et l’enfouissement, 

6. le traitement hors site et l’enfouissement, 

7. le maintien en place (analyse de risque) et en 

    dernier lieu 

8. l’excavation et l’enfouissement sans traite-

    ment(2).

Finalement, un chapitre entier est consacré aux

problématiques spécifiques à divers types d’acti-

vités industrielles, commerciales ou projets. Au fil

du temps, le ministère a acquis plusieurs connais-

sances à la suite de déversements, contamination

des sols et eaux souterraines variés. Il a dû élabo-

rer des outils plus spécifiques dans certains cas.

Ce guide permet au ministère d’informer le plus

grand nombre d’intervenants sur des enjeux

ayant été rencontrés pour ces projets, mais dont

les informations pourraient être bénéfiques dans

d’autres cas similaires. Comme exemple, des 

terrains contaminés pourraient avoir été utilisés

pour y implanter des jardins communautaires

dans les municipalités et le ministère offre une

procédure pour évaluer le risque à la santé dans

les jardins existants.

En conclusion, ce guide est très intéressant et 

facilite l’accès aux informations et ressources 

nécessaires pour les intervenants dans le 

domaine de l’évaluation environnementale et la

réhabilitation des terrains contaminés. De plus, il

contient les liens hypertextes nous dirigeant 

directement vers les lois, règlements, directives

ou autres documents appropriés tout au long du

document en plus d’offrir une annexe offrant à

nouveau les liens hypertextes vers les ressources

pertinentes par section du guide. n

Marie-Claude Bouffard est biologiste et détient une
maîtrise en gestion de l’environnement de l’Université
de Sherbrooke. Elle travaille dans le domaine de 
l’évaluation environnementale et de la vérification de
conformité environnementale auprès de la firme Enviro
3D Conseils inc.
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La Presse : 20 décembre 2016

Forage en Arctique
De façon simultanée, le Canada et les États-Unis ont franchit une étape his-
torique pour préserver les écosystèmes arctiques en interdisant tout nouveau
forage de gaz ou de pétrole dans de vastes zones de l’océan Arctique. 
M. Obama s’est basé sur une loi de 1953 (Outer Continental Shelf Lands Act)
donnant au président le pouvoir de protéger les eaux fédérales de toute 
exploitation d’hydrocarbures. De plus, M. Obama a interdit de façon perma-
nente tout nouveau forage sur environ 50 millions d’hectares comprenant
les eaux américaines de la mer des Tchouktches et une grande partie des eaux
américaines de Beaufort. D’autre part, dans l’Atlantique, M. Obama a désigné
31 canyons sous-marins où tout forage sera interdit. M. Obama a adopté ces
dernières mesures un mois avant l’arrivée au pouvoir de son successeur 
M. Trump.

Pour sa part le Canada a interdit de façon permanente tout nouveau forage
de pétrole ou de gaz dans les eaux canadiennes de l’Arctique avec cependant,
révision tous les cinq ans.

M. Obama fut l’un des principaux concepteurs de l’Accord de Paris sur le 
climat en scellant un accord avec la Chine, grand pollueur de la planète.
L’Accord de Paris vise à contenir le réchauffement climatique sous le seuil de
2 ºC par rapport au niveau de l’ère pré-industrielle. n

La Presse : 19 janvier 2017

Primates menacés d’extinction
Une étude menée par 31 primatologues, parue dans la revue Science Advances,
estime qu’environ 60 % des espèces de primates sont menacées de disparaître
et que quelque 75 voient leur population décliner. La principale raison est
constituée par la dévastation des sites naturels résultant des activités 
humaines. Chasse, commerce illégal d’espèces menacées, perte de leur habi-
tat, coupes dans les forêts tropicales, construction de routes, exploitation des
mines constituent des activités destructrices et non durables. La perte d’habi-
tat est souvent liée à des taux élevés de croissance démographique et à la pau-
vreté des populations vivant à proximité. L’agriculture est la plus grande 
menace humaine pour l’habitat des primates, celle-ci pouvant détruire des 
habitats vitaux de 76 % de toutes les espèces de primates sur la Terre. La 
production de l’huile de palme, de soja et de caoutchouc, l’exploitation fores-
tière et l’élevage ont causé la destruction de millions d’hectares de forêts.

Quatre pays, le Brésil, l’Indonésie, Madagascar et la République Démocratique
du Congo abritent les deux tiers de toutes les espèces de primates de la 
planète. L’étude a été rédigée par Paul Garber, professeur d’anthropologie à
l’Université d’Illinois, principal coauteur, et Alejandro Estrada de l’Université
nationale autonome de Mexico. n

La Presse : 26 janvier 2017

Sécheresse et forêts
Deux études publiées récemment ont démontré qu’entre 1950 et 2002, 
malgré le taux de CO2 passant de 300 à 390 parties par million, marquant
une augmentation de 30 %, aucune augmentation du taux de croissance des
arbres n’a été observée. Le gaz carbonique est le principal matériau utilisé par
les arbres pour leur croissance. Ces deux études portaient sur la forêt boréale
et sur l’ensemble des forêts du monde.

La première étude de M. Girardin, chercheur scientifique au Service canadien
des forêts et de son équipe, fut publiée dans Proceedings de l’Académie des
sciences des États-Unis. Ces chercheurs ont étudié plus de 2 800 échantillons
de croissance d’arbres prélevés à partir de 2001 sur 598 parcelles forestières à
travers le Canada. L’étude a démontré que les arbres n’ont pas capté plus de
gaz carbonique au-dessus du sol. Selon les auteurs de l’étude, la chaleur et la
sécheresse seraient les facteurs responsables de ce phénomène. Ainsi, entre
1998 et 2012, période où le réchauffement climatique avait ralenti, les forêts
mondiales avaient absorbé plus de gaz carbonique.

La seconde étude d’Ashley Ballantyne de l’Université du Montana, parue
dans Nature Climate Change, rapporte que la moindre quantité d’eau diminue

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Revue de presse

Orang-outan (Pongo abelii) de Sumatra
© Ami Vitale/National Geographic Creative/Corbis
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La Presse : 1er février 2017

Sites du patrimoine mondial menacés
Une étude internationale dirigée par James Allan, chercheur de l’Université
du Queensland en Nouvelle-Zélande, rapporte que les sites naturels du patri-
moine mondial de l’UNESCO sont de plus en plus menacés par l’activité 
humaine. Certains sites ont perdu 10 ou 20 % de leurs forêts en 20 ans.
L’impact de l’activité humaine sur ces sites est en hausse de 63 % depuis 
20 ans sur tous les continents sauf en Europe.

En Asie se retrouvent les sites les plus menacés de la planète dont le sanctuaire
faunique de Manas en Inde, le parc national de Komodo en Indonésie et le
parc national de Chitwan au Népal. Quant à lui, le parc national Waterton-
Glacier chevauchant la frontière américaine et canadienne, a perdu 23 % de
ses forêts soit une superficie de 520 kilomètres carrés. Pour sa part, le site 
américain Yellowstone a perdu 6 % de ses forêts. n

Le Devoir : 16 février 2017

Abysses et pollution
Une étude parue dans Nature Ecology & Evolution révèle que des organismes
prélevés entre 6 et 11 km de profondeur sont contaminés par des produits 
chimiques interdits. La collecte d’amphipodes, petits crustacés, a été effectuée
dans la fosse la plus profonde, soit la fosse des Mariannes environ 11 km de
profondeur près de l’île de Guam et dans la fosse de Kermadec environ 10 km
de profondeur au nord de la Nouvelle-Zélande. Du PCB (polychlorobiphé-
nyle) et PBDE (polybromodiphényléthers) étaient présents  dans tous les
échantillons recueillis.

Les PBC ont été bannis il y a 40 ans et les PBDE ont longtemps été utilisés pour
ignifuger les matières plastiques et textiles. Des 1,3 million de tonnes de PCB
produites dans le monde entre 1930 et 1970, on estime qu’environ 35 % se
retrouvent désormais dans l’océan et les sédiments.

À ce jour, les écosystèmes des grandes failles marines issus de la tectonique des
plaques demeurent peu connus. n

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

la décomposition dans le sol des forêts. La décomposition est la principale
source de CO2 des écosystèmes forestiers. Les années de chaleur record de
2015 et 2016 pourraient faire qu’une plus grande part du carbone terrestre
retourne dans l’atmosphère.

Par ailleurs, M. Messier, de l’Université du Québec à Montréal, affirme que la
méthodologie des deux recherches ne tient pas compte de deux phéno-
mènes contribuant à renvoyer du carbone dans l’atmosphère; les incendies
et des infestations. n

Le Devoir : 28 janvier 2017

Arrivée de la carpe asiatique
Le gouvernement fédéral a confirmé l’arrivée de la carpe asiatique(1) dans les
Grands Lacs. Cette première étape de propagation de cette espèce envahis-
sante qui a fait des ravages dans les cours d’eaux américains, inquiète Pêches
et Océans Canada, les conséquences écologiques pouvant s’avérer extrême-
ment graves. Une des quatre espèces de carpes asiatiques, la carpe de roseau,
a atteint certaines zones du bassin des Grands Lacs soit les lacs Michigan, Érié
et Ontario. Déjà, au printemps 2016, une carpe de 60 livres était pêchée à
Contrecoeur, en aval de Montréal.

Introduites dans les années 1970 dans des exploitations piscicoles du sud des
États-Unis, ces poissons se sont retrouvés accidentellement dans le bassin du
Mississippi, à la suite d’inondations. Ils ont remonté 1 500 kilomètres en
moins de 20 ans. Actuellement, et ce à quelques dizaines de kilomètres des
Grands Lacs, dans la rivière Illinois, les carpes ont atteint à certains endroits
90 % de la biomasse animale du cours d’eau.

De son côté, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, a mis
sur pied une équipe de cinq biologistes pour élaborer un plan de lutte contre
la carpe asiatique afin de limiter la propagation et de tenter de protéger le plus
possible la faune aquatique indigène du Québec. n

(1) La carpe peut mesurer un mètre, dépasser 45 livres, vivre plus de 20 ans, et déjà à sa première
année, peser au moins deux livres. Chaque jour, elle mange l’équivalent du tiers de son poids.

Carpe de roseau 
(Ctenopharyngodon idella)

© Conseil québécois des espèces 
exotiques envahissantes (CQEEE)
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8 AU 12 MAI 2017
85e Congrès de l’ACFAS 
(Association francophone pour le savoir)
T H È M E

« Vers de nouveaux sommets »
L I E U

Université McGill

15 ET 16 JUIN 2017
21e Colloque du Chapitre Saint-Laurent
En collaboration avec le Groupe de Recherche en Toxicologie de
l’Environnement (TOXEN).
T H È M E S

Les enjeux globaux en environnement : effets cumulatifs de la pollution
et santé environnementale.
L I E U

Cœur des Sciences de l’Université du Québec à Montréal

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
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                   Rapport annuel 2016. 
                        Service canadien des forêts, Ottawa. 72 p.
                        Dans cette édition, L'État des forêts au 
                        Canada présente une série d'articles dé-
crivant les effets des changements climatiques sur les
forêts, les stratégies d’adaptation du secteur forestier 
et le rôle que les forêts et les produits forestiers jouent
dans l'atténuation des changements climatiques. 
Le rapport informe aussi des tendances et statistiques
actuelles liées à l'aménagement forestier durable au
Canada en plus de fournir les sources complètes des
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                   l’Anthropocène. 
                        144 pages. Disponible sur ce site: 
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Ce rapport, produit en collaboration avec la Société zoo-
logique de Londres, révèle que les humains sont, pour
la première fois dans l’Histoire, à l’origine des transfor-
mations terrestres. Selon le rapport, les populations
mondiales de mammifères, d’oiseaux, de poissons,
d’amphibiens et de reptiles ont déjà diminué de 58 %
entre 1970 et 2012, dernière année pour laquelle des
données sont disponibles. À ce rythme, le déclin attein-
dra 67 % en 2020.

JUSQU’AU 30 AVRIL 2017
                                                             Papillons en liberté
                                                                          Devant vous, des centaines 
                                                                          de papillons multicolores 
                                                                          virevoltent au cœur d’une 
                                                                          nature luxuriante.
                                                L I E U

                                                                          Grande serre d’exposition  
                                                                          du Jardin botanique de 
                                                                          Montréal
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http://calendrier.espacepourlavie.ca/papillons-en-liberte


