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BiodiversitBiodiversitéé

«« Nombre dNombre d’’espespèèces vivantces vivant

dans un même milieudans un même milieu »»

Plantes, bactPlantes, bactééries, champignons, insectes,ries, champignons, insectes,
poissons, oiseaux, mammifpoissons, oiseaux, mammifèères, etc.res, etc.

Toutes les espToutes les espèèces dces d’’un milieu sont interun milieu sont inter--relireliééeses
pour former despour former des éécosystcosystèèmes.mes.
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BiodiversitBiodiversitéé

BiodiversitBiodiversitéé �� AbondanceAbondance
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Pourquoi la biodiversitPourquoi la biodiversitéé??

•• Pour ellePour elle--mêmemême..

–– Une espUne espèèce qui sce qui s’é’éteint est perdueteint est perdue àà jamais.jamais.

•• Pour le maintient de la vie telle quePour le maintient de la vie telle que
nous la connaissons.nous la connaissons.

–– Nous dNous déépendons de lpendons de l’’environnement. (Oenvironnement. (O22,,
COCO22, eau, pollinisation, d, eau, pollinisation, déécomposition, etc.)composition, etc.)
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•• Pour se doter dPour se doter d’’une assurance pourune assurance pour
ll’’avenir.avenir.
–– Par exemple pour dPar exemple pour déévelopper des plantsvelopper des plants

rréésistants aux extrêmes de tempsistants aux extrêmes de tempéérature.rature.

•• Pour la santPour la santéé..
–– Beaucoup de nos mBeaucoup de nos méédicamentsdicaments

proviennent des plantes sauvages et desproviennent des plantes sauvages et des
animaux. Sur 138 espanimaux. Sur 138 espèèces dces d’’arbresarbres
indigindigèènes au Canada, 40 ont desnes au Canada, 40 ont des
utilisations pharmaceutiques.utilisations pharmaceutiques.

Pourquoi la biodiversitPourquoi la biodiversitéé??
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BiodiversitBiodiversitéé menacmenacééee

•• Sur 71 000 espSur 71 000 espèèces connues au Canada,ces connues au Canada,
plus de 400 espplus de 400 espèèces sont en pces sont en pééril auril au
CanadaCanada

•• Causes :Causes :
–– la perte dla perte d’’habitathabitat

–– la dla déégradation de la qualitgradation de la qualitéé des habitatsdes habitats
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Exemple du petitExemple du petit blongiosblongios

•• EspEspèèce en pce en péérilril
–– Perte de milieux humidesPerte de milieux humides àà quenouillesquenouilles

–– Diminution de la qualitDiminution de la qualitéé de lde l’’eaueau
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BiodiversitBiodiversitéé et habitatset habitats

BiodiversitBiodiversitéé éélevlevééee ::

SupportSupportéée par un habitat riche ete par un habitat riche et
diversifidiversifiéé..

Exemple : friche, boisExemple : friche, boiséé naturelnaturel
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BiodiversitBiodiversitéé et habitatset habitats

BiodiversitBiodiversitéé faiblefaible ::

Milieux fortement modifiMilieux fortement modifiéés pars par
ll’’homme ou uniformes, mêmehomme ou uniformes, même
naturels.naturels.
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BiodiversitBiodiversitéé et agricultureet agriculture

Au Canada, les rAu Canada, les réégions ogions oùù les risques pour lales risques pour la
biodiversitbiodiversitéé sont les plussont les plus éélevlevéés sont les rs sont les réégionsgions
ooùù ll’’agriculture est la plus intensive.agriculture est la plus intensive.

La conversion des superficiesLa conversion des superficies
boisboiséées en terres agricoles aes en terres agricoles a

ddéétruit beaucouptruit beaucoup
dd’é’écosystcosystèèmes naturels.mes naturels.

En revanche, lEn revanche, l’’agricultureagriculture
assure un meilleur habitat queassure un meilleur habitat que
dd’’autres formes dautres formes d’’utilisation duutilisation du

territoire, notammentterritoire, notamment
ll’’urbanisation.urbanisation.
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BiodiversitBiodiversitéé sans perturbationssans perturbations

•• Imaginons unImaginons un
éécosystcosystèème sansme sans
perturbations :perturbations :

–– Pas de feuPas de feu

–– Pas de labourPas de labour

–– Pas dPas d’’herbicidesherbicides

–– Pas de broutagePas de broutage
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Progressivement,Progressivement,
ll’é’écosystcosystèèmeme
deviendrait domindeviendrait dominéé
par une esppar une espèècece
vigoureuse.vigoureuse.

Diminution de laDiminution de la
biodiversitbiodiversitéé sanssans
ll’’intervention deintervention de
ll’’homme.homme.

BiodiversitBiodiversitéé sans perturbationssans perturbations
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BiodiversitBiodiversitéé vvééggéétaletale et pâturageset pâturages

•• BiodiversitBiodiversitéé vvééggéétale dtale d’’un champ de maun champ de maïïs,s,
de soya, de blde soya, de bléé : 1: 1

•• BiodiversitBiodiversitéé vvééggéétale dtale d’’un pâturage : 2un pâturage : 2 àà 66
espespèèces, parfois plus.ces, parfois plus.
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BiodiversitBiodiversitéé vvééggéétaletale et pâturageset pâturages

•• Un broutageUn broutage modmodéérréé rrééduit la dominationduit la domination
de lde l’’espespèèce vce vééggéétale la plus envahissantetale la plus envahissante
et favorise let favorise l’’augmentation du nombreaugmentation du nombre
dd’’espespèèces.ces.

•• Si on retire les troupeaux, la biodiversitSi on retire les troupeaux, la biodiversitéé
vvééggéétale pourrait diminuer.tale pourrait diminuer.
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Exemple des Prairies canadiennesExemple des Prairies canadiennes

•• ProblProbléématique :matique :
–– DDééttéérioration persistante de la qualitrioration persistante de la qualitéé desdes

habitats et une perte de biodiversithabitats et une perte de biodiversitéé..

•• Cause :Cause :
–– Les anciens pâturages abandonnLes anciens pâturages abandonnéés sonts sont

progressivement envahis par des espprogressivement envahis par des espèècesces
vvééggéétalestales éétrangtrangèères quires qui éétouffent les plantestouffent les plantes
indigindigèènes et diminuent la varines et diminuent la variééttéé dd’’habitatshabitats
disponibles pour la faune.disponibles pour la faune.
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•• Solution :Solution :
–– Utiliser les troupeaux bovinsUtiliser les troupeaux bovins

actuels pour imiter lesactuels pour imiter les
pratiques historiques depratiques historiques de
pacage des bisons : brpacage des bisons : brèève etve et
intensives.intensives.

Exemple des Prairies canadiennesExemple des Prairies canadiennes

Au moyen de clôtures, on oriente leAu moyen de clôtures, on oriente le
mouvement du bmouvement du béétail vers un endroittail vers un endroit
prpréécis ocis oùù on le laisse brouter plusieurson le laisse brouter plusieurs
semaines (2semaines (2--5 cm), puis vers un autre,5 cm), puis vers un autre,
en rotation.en rotation.

AprAprèès 3 ans, on laisse reposer la terres 3 ans, on laisse reposer la terre
durant 3durant 3 àà 6 ans.6 ans.
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•• Effets :Effets :

–– On crOn créée ainsi une mosae ainsi une mosaïïque dque d’’habitats : zoneshabitats : zones
dd’’herbe trherbe trèèss courte, plus longue, arbustes.courte, plus longue, arbustes.

–– Dans les secteurs oDans les secteurs oùù des plantes exotiquesdes plantes exotiques
envahissaient lenvahissaient l’’espace au despace au déétriment des plantestriment des plantes
indigindigèènes, on remarque que les espnes, on remarque que les espèèces indigces indigèènesnes
reprennent du terrain.reprennent du terrain.

–– Le systLe systèème produit le genre dme produit le genre d’’habitat ouvert dont onthabitat ouvert dont ont
besoin de nombreuses espbesoin de nombreuses espèèces dces d’’oiseaux durant laoiseaux durant la
mue et la migration.mue et la migration.

Exemple des Prairies canadiennesExemple des Prairies canadiennes
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BiodiversitBiodiversitéé desdes invertinvertéébrbrééss et pâturageset pâturages

•• Cultures annuellesCultures annuelles
–– Destruction de lDestruction de l’’habitat superficielhabitat superficiel àà chaque passagechaque passage

de machinerie.de machinerie.

–– Forte mortalitForte mortalitéé lors des labours.lors des labours.

•• Dans les pâturagesDans les pâturages
–– Le sol demeure intact (sauf si le piLe sol demeure intact (sauf si le piéétinement esttinement est

important)important)
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BiodiversitBiodiversitéé aquatiqueaquatique et pâturageset pâturages

•• Cultures annuellesCultures annuelles
–– Exportation de sExportation de séédiments et dediments et de

contaminants au cours dcontaminants au cours d’’eau lors dueau lors du
travail du sol.travail du sol.

•• PâturagesPâturages
–– Jamais de solsJamais de sols àà nu, si le pinu, si le piéétinementtinement

est rest rééduit et que les cours dduit et que les cours d’’eau sonteau sont
protprotééggéés.s.
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BiodiversitBiodiversitéé aviaireaviaire et pâturageset pâturages

•• Pâturage = milieu ouvert avec couvert vPâturage = milieu ouvert avec couvert vééggéétal ras.tal ras.

–– Offre un habitat aux oiseaux qui aiment profiter dOffre un habitat aux oiseaux qui aiment profiter d’’uneune
vue sans obstacles, comme la plupart des oiseaux devue sans obstacles, comme la plupart des oiseaux de
proie.proie.

–– Offre un habitat ayant une biodiversitOffre un habitat ayant une biodiversitéé éélevlevéée ene en
invertinvertéébrbréés, notamment en insectes.s, notamment en insectes.
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Exemple de la chevêche des terriersExemple de la chevêche des terriers

•• Chouette plus petite qu'unChouette plus petite qu'un
pigeon.pigeon.

•• Surtout prSurtout préésente en Alberta etsente en Alberta et
en Saskatchewan, parfois auen Saskatchewan, parfois au
QuQuéébec.bec.

•• Niche sous terre en utilisantNiche sous terre en utilisant
les cavitles cavitéés creuss creuséées par leses par les
petits mammifpetits mammifèères dans lesres dans les
prairies et les pâturages.prairies et les pâturages.

•• Chasse les insectes et lesChasse les insectes et les
petits rongeurs.petits rongeurs.
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Exemple de la chevêche des terriersExemple de la chevêche des terriers

•• Elle est lElle est l’’un des oiseauxun des oiseaux
les plus en ples plus en pééril dansril dans
ll’’Ouest du Canada :Ouest du Canada :
en voie de disparition.en voie de disparition.

-- Moins de 1000 couplesMoins de 1000 couples àà
ll’é’état sauvagetat sauvage

-- Perte de prairies et dePerte de prairies et de
pâturagespâturages

-- Souffrent de la lutte contreSouffrent de la lutte contre
les mammifles mammifèères nuisiblesres nuisibles
creusant des terriers.creusant des terriers.
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Exemple de la chevêche des terriersExemple de la chevêche des terriers

•• Les producteurs agricoles participentLes producteurs agricoles participent
àà ll’’effort de reffort de réétablissement :tablissement :

–– Plus de 700 propriPlus de 700 propriéétaires de pâturagestaires de pâturages
ont ront rééservservéé des terres pour lesdes terres pour les
chevêches des terriers.chevêches des terriers.

–– 70 000 hectares d70 000 hectares d’’habitats dehabitats de
nidifications sont protnidifications sont protééggéés.s.

–– LL’’espespèèce continue dce continue d’’être surveillêtre surveilléée dee de
prprèès.s.

Photo: Geoff Holroyd
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Cas du busard stCas du busard st--martinmartin

Utilisait principalement les habitats ouverts commeUtilisait principalement les habitats ouverts comme
les marais pour chasser et nicher au sol.les marais pour chasser et nicher au sol.

Entre 1965 et 1979, lesEntre 1965 et 1979, les
populations ont chutpopulations ont chutéé
dramatiquement :dramatiquement :

-- Destruction des maraisDestruction des marais
-- Monoculture de maMonoculture de maïïss
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Cas du busard stCas du busard st--martinmartin

•• Le busard sLe busard s’’est adaptest adaptéé
aux pâturages et saux pâturages et s’’estest
bien rbien réétabli.tabli.

•• AujourdAujourd’’hui, leshui, les
populations sont enpopulations sont en
augmentation en milieuaugmentation en milieu
agricole.agricole.
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Exemple de la pieExemple de la pie--grigrièèche migratriceche migratrice

•• Oiseau de la taille dOiseau de la taille d’’un merle qui chasse commeun merle qui chasse comme
un petit oiseau de proieun petit oiseau de proie

•• Empale souvent sa proie sur desEmpale souvent sa proie sur des éépines et du filpines et du fil
barbelbarbeléé pour la manger.pour la manger.

•• Est une espEst une espèèce en pce en pééril au Canada.ril au Canada.

Photo : John Gavin
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Exemple de la pieExemple de la pie--grigrièèche migratriceche migratrice

•• DDéépendait des marais et des zonespendait des marais et des zones
arbustivesarbustives àà aubaubéépinespines

•• SuiteSuite àà la disparition des zonesla disparition des zones
humides, la piehumides, la pie--grigrièèche sche s’’est adaptest adaptééee
aux clôtures barbelaux clôtures barbeléées et aux haieses et aux haies
naturelles dnaturelles d’’aubaubéépines.pines.

•• Sa survie dSa survie déépend en partie despend en partie des
bordures de pâturage.bordures de pâturage.

Photo : Robert McCaw
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Effets nEffets néégatifs des pâturagesgatifs des pâturages

•• Le piLe piéétinement, stinement, s’’il est excessif, tasse le sol etil est excessif, tasse le sol et
contribuecontribue àà ll’é’érosion.rosion.

•• Le piLe piéétinement et le dtinement et le déénuement des rives ennuement des rives en
zones riveraines cause des problzones riveraines cause des problèèmes dmes d’é’érosionrosion
des rives.des rives.
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Comment faire mieux ?Comment faire mieux ?

•• ÉÉloigner le troupeau des cours dloigner le troupeau des cours d’’eau eteau et
des bandes riveraines.des bandes riveraines.

•• ÉÉviter de laisser le sol nu.viter de laisser le sol nu.

•• Laisser pousser ou implanter des arbustesLaisser pousser ou implanter des arbustes
comme des aubcomme des aubéépines autour despines autour des
pâturages.pâturages.
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Des questions ?Des questions ?


