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La nature et les changements 
climatiques

Dr. Tony Diamond
Dr. Sabine Dietz Les changements climatiques actuels auront 

et ont déjà des répercussions importantes 
sur les systèmes humains et naturels, et malgré 
nos efforts pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, nous ne pourrons pas échapper 
aux effets des émissions antérieures pendant 
encore de nombreuses années. On prévoit 
que les températures au Nouveau-Brunswick 
augmenteront de 2,5 à 6,5 °C d’ici 2080, que 
des villes comme Saint John et Moncton con-
naîtront un plus grand nombre de journées 
chaudes (de 10 à 35 de plus) et que la saison 
de croissance se prolongera de 29 à 81 jours 
(Roy et Huard, 2016). Les précipitations 
devraient aussi augmenter, principalement 
en hiver et au printemps. Les niveaux 
d’inondations côtières devraient augmenter 
de 40 cm d’ici 2050 (Daigle, 2012). Nous com-
prenons les risques que ces impacts représen-
tent pour la santé humaine et les infrastruc-
tures, mais que signifient-ils pour la nature?

Les températures plus élevées signifient que 
les espèces qui aiment le froid ne pourront 
pas nécessairement survivre et que les espèces 
des régions du sud pourraient se déplacer vers 
le nord, si les paysages faisant l’objet d’un 
aménagement intensif leur permettent de 
migrer. La sécheresse pourrait constituer un 
problème dans certaines régions ou rendre 
l’eau trop chaude pour certaines espèces 
(comme le saumon). La prolongation de la 
saison de croissance (qui commencerait plus 
tôt et se terminerait plus tard) pourrait causer 
une désynchronisation des événements de 
la vie chez certaines espèces (par exemple, la 
période de reproduction des oiseaux pour-
rait être dissociée de l’apparition d’insectes). 
L’augmentation des événements de précipita-
tions abondantes accroîtra les inondations 
importantes, ce qui pourrait causer de 
l’érosion et l’introduction de substances 
nocives dans l’eau (en raison du débordement 
d’eaux usées). Les inondations côtières et les 
marées de tempête endommageront les plages, 
les dunes et les marais salés, et inciteront les 
propriétaires fonciers à renforcer les digues, 
ce qui menacera encore davantage les écosys-
tèmes littoraux et réduira la résilience côtière. 
Bon nombre de ces changements sont déjà 

observés partout dans le monde, et dans 
certains cas ici, au Nouveau-Brunswick.

Si nous devons subir les impacts d’émissions 
excessives dans un avenir prévisible, 
quelles mesures pouvons-nous prendre, 
au-delà de la réduction de nos propres 
émissions, pour limiter les dommages 
pour les systèmes humains et naturels?

La nature est foncièrement résiliente, et 
même si nous l’ignorons souvent, elle 
peut nous protéger de nombreux effets des 
changements climatiques : la plantation 
d’arbres dans les villes peut réduire les îlots 
de chaleur; les marais littoraux protègent les 
infrastructures côtières des effets des marées 
de tempête; des forêts saines et diversifiées 
réduisent le ruissellement, et donc les 
inondations, et les terres humides retien-
nent l’eau pendant les événements de pluies 
abondantes. Cependant, pour que la nature 
fasse son travail, nous devons veiller à ne 
pas réduire sa capacité de fonctionner. Nous 
savons quoi faire à cette fin, il n’y a rien de 
nouveau : qu’il s’agisse de foresterie durable, 
de liens entre les habitats fauniques, de 
maintien des écosystèmes, de protection des 
terres humides, de restauration des dunes et 
des marais ou de gestion de l’extraction des 
ressources (que ce soit des arbres, du poisson, 
du pétrole ou du gravier), nous pouvons ré-
duire ou atténuer de nombreux impacts qui 
affaiblissent la résilience des écosystèmes… 
si nous le voulons. Nous connaissons assez 
bien les indicateurs naturels qui révèlent que 
quelque chose ne va pas, c’est-à-dire lorsque 
la résilience de la nature est touchée : les 
stocks de poissons qui disparaissent (comme 
dans le cas de la morue de l’Atlantique), les 
oiseaux qui ne peuvent plus nourrir leurs 
petits (les macareux moines par exemple), les 
espèces en péril (521 au Canada), les infesta-
tions d’insectes que les forêts ne peuvent pas 
supporter en raison de la composition et de 
la structure par âge des arbres (dans le cas 
par exemple de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette), le saumon de l’Atlantique qui ne 
s’en sort pas très bien dans des fosses trop 
chaudes le long de nos célèbres rivières à sau-
mons… ce sont tous des signes qui indiquent 
une diminution de la résilience de la nature.
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Les hirondelles, en générale, 
connaissent un déclin qui peut être 

associé  aux changements climatiques 
(hirondelle rustique à gauche, 

bicolore à droite).
Photos par Paul Mansz

Notre société dispose des outils nécessaires 
pour favoriser la viabilité écologique réelle 
de nos paysages; nous savons comment faire 
pousser des cultures vivrières et des arbres 
et récolter les richesses de l’océan d’une 
manière qui préserve ces ressources pour nos 
descendants; nous ne répondons pas simple-
ment à nos besoins. Jusqu’à maintenant, 
nous n’avons pas été conscients de la nécessi-
té urgente d’utiliser ces outils d’une manière 
plus énergique; les changements climatiques 
imminents créent ce sentiment d’urgence. 
Les impacts des changements climatiques 
s’ajoutent aux contraintes que notre mode 
de vie impose déjà à nos paysages : suruti-
lisation de produits chimiques (pesticides 
et engrais), réduction de l’exploitation de 
forêts très diversifiées à des monocultures 
boréales qui ne survivront pas à un climat 
qui se réchauffe rapidement, construction le 
long de rivages érodables, accroissement des 
revêtements durs (béton, tarmacadam) qui 
ne peuvent pas absorber les pluies de plus 
en plus torrentielles, drainage et comble-
ment des terres humides qui réduisent les 
inondations, pêche aux niveaux inférieurs 
des chaînes alimentaires de l’océan, etc. La 
meilleure manière d’atténuer les contraintes 
supplémentaires que les changements cli-
matiques rapides exerceront sur les systèmes 
naturels consiste à hausser la priorité des 
programmes de conservation aux niveaux 
d’urgence provinciale et nationale, mal-

heureusement négligés jusqu’à maintenant.

Le présent numéro de Naturaliste du NB 
fournit de l’information concernant la 
manière dont la nature – animaux, végétaux 
et écosystèmes – réagit aux changements 
climatiques, l’évolution probable de la situa-
tion, la manière dont nous devrions intégrer 
la nature à notre réflexion au sujet des change-
ments climatiques et l’accroissement de la 
résilience de la nature. Ce numéro comporte 
des articles qui examinent de nombreux 
changements que nous observons au Nouveau-
Brunswick et qui mettent en évidence ce que 
nous réserve l’avenir. L’information fournie 
n’est certes pas exhaustive, mais elle offre un 
aperçu de ce qui nous attend, ainsi que des 
idées et une orientation quant à la manière 
dont nous pouvons intégrer la nature dans 
la lutte contre les changements climatiques, 
la séquestration du carbone et l’adaptation.

Un point de vue personnel

Mike LushingtonOffrir de la nourriture et une protection 
suffisante contre les éléments hostiles 

est essentiel à toutes les formes de vie. 
Conjointement avec l’impératif biologique 
de toutes les espèces de se reproduire, ces 
éléments peuvent être définis ainsi, et 
tous les autres peuvent être examinés en 
fonction d’autres valeurs. Bon nombre des 
choses dont nous nous entourons finissent 
par être considérées comme des néces-
sités, alors qu’elles sont, dans une certaine 

mesure, des luxes ou des ajouts. Peu importe 
notre situation économique et sociale et 
nos croyances politiques, philosophiques ou 
religieuses, la plupart d’entre nous seraient 
d’accord pour dire que, si nous devions 
choisir deux éléments pour notre survie 
pure et simple, nous choisirions des res-
sources alimentaires en quantités suffisantes 
et un abri adéquat contre les intempéries.

Alors, comment devons-nous voir les choses 
qui définissent notre « qualité de vie »? De 
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Grive solitaire
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combien d’autos ou d’appareils électroniques 
avons-nous besoin? La musique est-elle es-
sentielle? Qu’en est-il de l’art? Des sports ou 
des autres formes de loisirs? De la philoso-

phie ou de la théologie, ou de toute autre 
stimulation intellectuelle ou émotionnelle 
perçues comme donnant un sens à la vie? 
Très souvent, nous accordons autant de 
valeur aux emplois, que nous définissons 
comme étant essentiels, du fait qu’ils nous 
permettent d’acquérir les luxes qui rendent 
notre vie plus agréable que du fait qu’ils nous 
permettent d’acquérir les nécessités absolues.

Je ne suis pas un adepte du primitivisme. Je 
n’ai aucun désir de retourner vivre dans une 
caverne ou de chasser avec une lance pour me 
nourrir. (Toutefois, j’aime beaucoup notre 
gros potager, tant pour la valeur esthétique 
de ses denrées que pour son aspect pratique). 
J’estime qu’un grand nombre des luxes que je 
me paie sont essentiels à mon sentiment de 
bien-être. J’ai ma liste personnelle d’idées, de 
concepts et même de choses et d’activités de 
base qui contribuent à ce bien-être. C’est à ce 
niveau que j’attache de l’importance à mon 
engagement personnel avec le monde phy-
sique qui m’entoure. Et si on pense au rôle 
que joue la nature dans la vie collective passée 

et future des êtres humains, je me distingue, 
peut-être uniquement, par mes choix; le désir 
fondamental d’apprécier les choses au-delà de 
notre existence physique est universel. Ainsi, 
un ours polaire, un tigre, un monarque ou 
encore le bruant chanteur qui niche dans les 
broussailles derrière notre maison est impor-
tant pour moi autant comme un symbole que 
comme une créature que je peux admirer. Je 
suis d’accord avec les quelque 70 % de Cana-
diens qui estiment que nos parcs nationaux 
sont précieux même si (ou peut-être « parce 
que ») je n’aurai jamais en fait la chance de 
me rendre dans bon nombre d’entre eux.

La désolation s’empare de moi lorsque je 
prends connaissance d’une autre perte im-
portante dans le monde naturel – l’extinction 
d’une autre espèce ou la dégradation d’un 
autre écosystème au point de devenir stérile. 
Et, d’une façon moindre et beaucoup plus 
immédiate, je me désole aussi lorsque je 
cherche les moucherolles des aulnes qui 
partageaient la parcelle de broussailles avec 
les bruants chanteurs, mais je n’en trouve 
que très rarement maintenant, et certaines 
années, pas du tout. La désolation s’empare 
de moi lorsque je ne suis plus en mesure de 
montrer à mes petits-enfants les importantes 
bandes d’hirondelles qui se rassemblaient 
autrefois sur les lignes électriques et les clô-
tures rurales chaque automne ou lorsque je 
ne peux plus leur montrer l’étang de castors 
qui a été enlevé en raison du « progrès ». Par 
conséquent, la diminution de la biodiver-
sité touche chacun d’entre nous de façons 
auxquelles nous ne pensons même pas, mais 
qui minent de manière insidieuse notre 
capacité à apprécier les créatures à l’origine 
de celle-ci. Il s’agit d’une valeur mesurée 
non seulement par des échelles pratiques ou 
pragmatiques, mais de façon intrinsèque. 

La mélodie d’une sonate de Mozart et le 
chant d’une grive solitaire dans le marais de 
cèdres subsistent tous deux dans mon âme 
longtemps après la fin de l’expérience phy-
sique. Je refuse d’accepter que nous devions 
perdre l’un ou l’autre, peu importe la raison.
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Grive de Bicknell
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Effets des changements climatiques 
sur les oiseaux

Peter W. Thomas 
Becky Whittam 
Greg Campbell Les effets des changements climatiques 

sur les plantes et les animaux sont bien 
réels et prennent de l’ampleur. On consigne 
les effets sur les oiseaux à différents stades 
de la vie, et les changements climatiques 
modifient l’abondance et la répartition des 
oiseaux dans différents paysages terrestres. 
Le présent article donne un aperçu de 
quelques-uns des effets connus, en met-
tant l’accent sur les espèces boréales et sur 
un oiseau rare au Nouveau-Brunswick, 
la grive de Bicknell (Catharus bicknelli).

Les oiseaux quittent leurs aires d’hivernage 
plus tôt que jamais. Une étude canadienne a 
examiné 63 années de données et a détermi-
né que 27 des 96 espèces du marais Delta, au 
Manitoba, avaient modifié de façon significa-
tive leurs dates d’arrivée (Murphy-Klassen et 
coll., 2005). Le moment du retour de la mi-
gration des oiseaux est souvent étroitement 
lié au pic de la disponibilité des ressources, et 
des changements de dates d’arrivée peuvent 
entraîner une absence de nourriture pour les 
oisillons. Une étude réalisée en Europe a mis 
en évidence le décalage temporel de la nour-
riture et de la nidification du gobemouche 
noir (Ficedula hypoleuca). La population de 
cette espèce a affiché un déclin de 90 % en 
20 ans à des sites où la nourriture destinée 
à l’alimentation des oisillons culmine désor-
mais plus tôt dans la saison, mais a unique-
ment affiché un faible déclin dans les régions 
où le pic saisonnier de l’approvisionnement 
en nourriture survient plus tard (Both et 
coll., 2006). Les changements phénologiques 
peuvent aussi être attribuables au fait que 
les espèces non migratoires supplantent les 
espèces migratoires pour ce qui est des res-
sources (Wittwer et coll., 2015). Étant donné 
que les oiseaux résidents ne migrent pas, ils 
s’adaptent peut-être plus facilement aux effets 
d’une hausse des températures printanières 
que les grands migrateurs. Toutefois, cela 
n’est pas toujours le cas (se reporter au récit 
sur le mésangeai du Canada, plus loin).

En plus des disparités chronologiques, la 
répartition de la reproduction a aussi changé 
pour de nombreuses espèces. Une étude 
menée par Hitch et Leberg (2007) a indiqué 

que la limite nord des oiseaux ayant une 
répartition méridionale s’était déplacée vers 
le nord en moyenne de 2,35 km par année.

Oiseaux bOréaux

La forêt boréale est l’un des plus importants 
biomes de la planète et assure des fonctions 
écologiques locales, nationales et mondiales. 
Bien que traditionnellement, on considère 
que la forêt boréale est située au nord du 
50e parallèle, et par conséquent au nord du 
Nouveau-Brunswick, la province compte une 
forêt présentant un caractère boréal dans 
les régions des hautes terres où des espèces 
comme la grive de Bicknell, la mésange à tête 
brune (Pœcile hudsonica) et la paruline rayée 
(Setophaga striata) se reproduisent. Deux tiers 
de la forêt boréale mondiale sont gérés par 
l’industrie forestière. Par conséquent, dans 
certaines régions, celle-ci est devenue très ho-
mogène et moins en mesure de s’adapter aux 
changements radicaux de l’environnement 
(Gauthier et coll., 2015). Des études scienti-
fiques révèlent que les changements clima-
tiques à l’intérieur de la forêt boréale ont fait 
augmenter l’assèchement des terres humides 
(Klein et coll., 2005) et la mortalité des arbres 
causée par la sécheresse et les insectes (Allen 
et coll., 2010). Parallèlement, les feux de 
forêt ont aussi augmenté dans l’ensemble du 
biome (Soja et coll., 2007). Cela pourrait en-
traîner une réduction de la superficie globale 
de la forêt boréale à mesure que la limite sud 
est repoussée de plus en plus vers le nord, 
ce qui réduit l’habitat de 
reproduction des espèces 
d’oiseaux boréaux. 

La modélisation et la 
prédiction des effets des 
changements climatiques 
sur la forêt boréale 
s’avèrent difficiles, car les 
facteurs faisant l’objet de 
la modélisation sont nom-
breux et s’accompagnent 
d’une grande incertitude. 
Stralberg et coll. (2015) 
ont entrepris une 
modélisation poussée 
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de la forêt boréale du Canada et ont intégré 
le plus grand nombre possible de variables 
tout en tenant compte de la variabilité et de 
l’incertitude comprises dans un exercice de 
modélisation de cette envergure. Ils ont noté 
de nombreux changements projetés et de 
caractéristiques d’incertitude dans l’ensemble 
des espèces. Leurs résultats indiquent que 
les réactions des oiseaux aux changements 
climatiques dépendront beaucoup de l’espèce, 
et une solution de conservation universelle 
des espèces sera difficile à appliquer. Plusieurs 
solutions d’adaptation seront nécessaires, 
ce qui sera un problème de taille pour 
les gouvernements, les scientifiques et les 
organisations de conservation participant à 
la conservation des habitats et des espèces.

On voit un exemple des complexités entou-
rant l’évaluation des effets des changements 
climatiques sur les oiseaux boréaux dans le 
mésangeai du Canada (Perisoreus canadensis), 
qui a récemment été désigné l’oiseau national 
du pays. Le mésangeai du Canada est rare, 
mais très répandu dans les forêts septentri-
onales du pays, y compris celles du Nouveau-
Brunswick. Il occupe un territoire permanent 
multifonctionnel dans les environnements 
boréaux difficiles, et amasse et disperse ses 
provisions (cache la nourriture à divers en-
droits, comme derrière l’écorce ou des touffes 
de lichen) afin de surmonter les périodes 
de l’année où la nourriture se fait rare. On 
croit généralement que le comportement 
d’accumulation du mésangeai du Canada 
aide l’espèce à se protéger contre les change-
ments de la disponibilité de nourriture. 
Toutefois, Sechley et coll. (2015) ont souligné 
que le mésangeai du Canada est vulnérable 
à la « pourriture de la réserve » lorsque ses 

provisions sont exposées à des températures à 
la hausse durant l’automne, ce qui réduit con-
sidérablement leur teneur en calories. Cette 
perte de ressources alimentaires en automne 
pourrait nuire à la survie hivernale, mais a 
aussi été liée à un début tardif de la reproduc-
tion au printemps, ce qui entraîne une pro-
duction moindre (Waite et Stickland, 2006). 

Le modèle de Stralberg et coll. (2015) pour le 
mésangeai du Canada indique un maintien 
d’une densité assez élevée aussi au sud que la 
Côte-Nord du Québec jusqu’à 2040 environ, 
année où la densité diminue considérable-
ment au cours des 60 années suivantes. D’ici 
à 2100, on prévoit que le mésangeai du Cana-
da sera pratiquement disparu au sud de Schef-
ferville (Québec) dans l’est du Canada et que 
les densités seront bien en deçà des niveaux 
actuels dans le nord. En effet, le deuxième 
Atlas des oiseaux nicheurs des provinces 
maritimes montre le déclin du mésangeai du 
Canada au Nouveau-Brunswick depuis les an-
nées 1980, ce qui démontre peut-être les effets 
liés au climat dans la province (Elliot, 2015). 

Les changements cLimatiques et La grive 
de bickneLL au nOuveau-brunswick

À une échelle et dans un contexte plus 
locaux, la grive de Bicknell est un migrant 
néotropical rare confiné à l’habitat d’épinette 
et de sapin de haute altitude dans le nord-est 
de l’Amérique du Nord. Elle compte une 
population de 40 000 à 50 000 individus au 
Canada (Townsend et coll., 2015), y compris 
2 000 individus dans les forêts de haute 
altitude du Nouveau-Brunswick. En raison 
de sa dépendance à l’égard d’un habitat en 
haute altitude, de sa zone de répartition 
limitée et de la petite taille de sa population 
par rapport à d’autres oiseaux migrateurs 
néotropicaux, cette espèce est très menacée 
par les changements climatiques. En fait, la 
perte de l’habitat attribuable aux change-
ments climatiques est citée comme l’une des 
trois menaces les plus importantes pour la 
grive de Bicknell selon l’International Bick-
nell’s Thrush Conservation Group (Lloyd 
et McFarland, 2017). Les modèles prédisent 
que la plupart, voire la totalité, de l’habitat 
de reproduction de la grive de Bicknell est 
vulnérable aux changements climatiques en 
raison de la sensibilité du sapin baumier à 
une hausse de température (Rodenhouse et 
coll., 2007, Irfan Ashraf et coll., 2015, Bou-
langer et coll., 2016). Au Nouveau-Brunswick, 
certains modèles climatiques prédisent 

Mésange à tête brune
Photo par Peter Thomas
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que le sapin baumier pourrait disparaître 
de la province dans à peine 80 ans.

Bien que la perte de l’habitat soit la ré-
percussion la plus grave des changements 
climatiques, l’augmentation des températures 
pourrait aussi avoir des effets indirects sur 
la grive de Bicknell. Les changements clima-
tiques risquent de perturber une importante 
interaction entre l’écureuil roux et la grive de 
Bicknell dans les aires de reproduction. Dans 
un climat plus chaud, le sapin baumier pour-
rait produire des cônes plus souvent et don-
ner lieu à des populations plus importantes 
d’écureuils roux dans la zone de reproduc-
tion de la grive de Bicknell. La prédation des 
œufs et des jeunes par les écureuils roux peut 
entraîner une infertilité généralisée chez la 
grive de Bicknell certaines années. De plus, 
tout changement écologique qui a permis 
l’augmentation des populations d’écureuils 
roux dans les forêts de haute altitude à 
l’intérieur de l’aire de répartition risque 
d’entraîner un déclin abrupt et rapide de la 
population (Townsend et coll., 2015). Les 
changements climatiques pourraient aussi 
mener à des interactions accrues entre la 
grive à dos olive (Catharus ustulatus) et la grive 
de Bicknell dans les aires de reproduction. 
Le nombre de grives à dos olive augmente 
de façon importante dans les forêts de haute 
altitude dans le nord-est de l’Amérique du 
Nord, tandis que celui de la grive de Bicknell 
est en baisse (Ralston et coll., 2015). On 
pense que le chevauchement de l’habitat 
de reproduction de la grive à dos olive, qui 
pourrait être un compétiteur supérieur, et de 
celui de la grive de Bicknell est limité par la 
moins grande tolérance au froid de la grive 
à dos olive. Les changements climatiques 
pourraient permettre un chevauchement 
plus important et une compétition inters-
pécifique accrue. Or, la concurrence entre 
les espèces n’a pas encore été prouvée.

À l’instar d’autres espèces d’oiseaux, des 
printemps plus chauds risquent d’entraîner 
un écart entre la phénologie d’espèces 
d’insectes importantes mangées par la grive 
de Bicknell et la date de son retour au 
territoire de reproduction, entraînant un 
décalage entre la disponibilité maximale 
de la proie et la nidification de la grive 
de Bicknell. Bien que des études d’autres 
espèces aient attribué à l’écart phénologique 
des déclins abrupts et rapides (Both et coll., 

2006; Jones et Cresswell, 2010), d’autres 
études ont montré que certaines espèces 
réussissent à s’adapter à une disparité phé-
nologique au niveau de la population (Reed 
et coll., 2013). Cela donne à penser que les 
conséquences des changements dans la phé-
nologie sont peut-être spécifiques aux espèces, 
et il n’existe aucun renseignement au sujet 
de ce phénomène chez la grive de Bicknell.

Il est difficile de prédire les effets potentiels 
des changements climatiques sur les espèces 
individuelles. Il y a souvent une gamme 
de facteurs en interaction qui peuvent 
avoir une influence sur un paramètre 
démographique quelconque (Crick, 2004). 
Toutefois, dans le cas de la grive de Bicknell, 
tous les signes indiquent une baisse de la 
population et une disparition potentielle 
de l’espèce au Nouveau-Brunswick.

L’avenir – pLanificatiOn en tenant 
cOmpte des changements cLimatiques

La quantité de littérature sur les effets po-
tentiels des changements climatiques sur les 
espèces et les écosystèmes est volumineuse et 
ne cesse d’augmenter, mais il y a relativement 
peu de renseignements sur la planification des 
paysages terrestres en prévision de l’évolution 
des conditions climatiques. Les stratégies pour 
la conservation des oiseaux et d’autres ani-
maux sauvages sont souvent établies par des 
spécialistes et des établissements spécialisés 
sans examiner pleinement les effets potentiels 
des changements climatiques, habituellement 
parce qu’il est difficile de tenir compte de la 
variabilité et de l’étendue des effets et de les 
intégrer. L’approche bien établie en matière 
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de conservation et de protection des espèces 
et des habitats a été axée sur la préservation et 
la restauration historique des habitats. Il est 
peut-être temps de modifier ces paradigmes 
pour en établir un qui permette davantage 
de prévoir les changements, voire qui facilite 
les changements au niveau du paysage ter-
restre en prévision des changements liés au 
climat. Il reste beaucoup à apprendre sur 
les oiseaux de notre région et la façon dont 
les paysages terrestres (et les changements 
touchant ces derniers) stimulent la répartition 

et l’abondance des oiseaux. Il existe des ques-
tions fondamentales relatives aux seuils de 
changement des écosystèmes qui détermin-
eront si nous pouvons et devrions gérer pour 
apporter des changements ou pour chercher 
à maintenir la structure existante des écosys-
tèmes. D’autres recherches et enquêtes sont 
nécessaires pour trouver ces seuils et pour 
mieux comprendre quand et comment nous 
devons changer notre paradigme de gestion 
de la conservation dans les Maritimes face 
aux effets des changements climatiques. 

La forêt boréale du Nouveau-Brunswick
Photo par Peter Thomas
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Nerprun bourdaine
Photo par David Mazerolle

Espèces envahissantes et 
changements climatiques

David Mazerolle

Les êtres humains ont toujours transporté 
d’autres organismes – plantes, animaux, 

bactéries ou virus – au cours de leurs voyages. 
Cependant, notre récente maîtrise des voy-
ages océaniques et aériens fait en sorte que 
ce mélange du biote du monde se produit 
à un rythme de plus en plus accéléré. 

Une part considérable des espèces sau-
vages du Nouveau-Brunswick est composée 
d’arrivants relativement nouveaux, transpor-
tés ici de façon intentionnelle ou accidentelle 
par les mouvements humains. En fait, plus 
de 30 % des espèces végétales (environ 
600!) que l’on trouve actuellement dans la 
province n’existaient pas ici avant l’arrivée 
des premiers colons venus d’Europe. Si la 
plupart des nouveaux arrivants ne survivent 
pas dans notre climat, certains réussissent à 
s’établir et quelques-uns parviennent même 
à prospérer dans leur nouvel environnement, 

au point de devenir 
abondants et de se 
propager dans les 
zones naturelles, 
où ils deviennent 
prédateurs et com-
pétiteurs pour les 
espèces indigènes, 
causent des mala-
dies et transforment 
nos écosystèmes. 
Ces espèces enva-
hissantes peuvent 
occasionner des 

dommages écologiques irréparables et sont 
considérées parmi les principales menaces 
à la biodiversité à l’échelle mondiale.

Ceux et celles parmi nous qui surveillent 
l’état des espèces rares et travaillent pour 
protéger notre patrimoine naturel savent 
qu’un nombre considérable d’espèces 
envahissantes ont déjà eu une incidence 
profonde dans notre région. Les exemples ne 
manquent pas. Les maladies causées par les 
champignons et les insectes non indigènes, 
comme la maladie hollandaise de l’orme, la 
maladie corticale du hêtre et le chanvre du 
noyer cendré, ont changé la composition 
même de nos forêts. Le nerprun bourdaine, 

un arbuste d’Europe, se propage de manière 
agressive dans de nombreux pays, où il 
prend la place de communautés de plantes 
indigènes des milieux forestiers et humides. 
Le crabe européen est maintenant établi 
dans bon nombre de nos estuaires, où il se 
nourrit de mollusques et détruit les lits de 
vallisnérie qui fournissent un abri à de nom-
breux animaux aquatiques. Certaines espèces 
particulièrement destructrices se tiennent 
tout juste de l’autre côté de nos frontières : 
c’est le cas de l’agrile du frêne, un coléoptère 
d’Asie qui se propagera sans doute vers notre 
province au cours de la prochaine décen-
nie et, selon toute vraisemblance, pourrait 
éliminer nos trois espèces indigènes de frêne.

En tant que moteur de changement de la 
répartition des espèces, l’intervention hu-
maine directe est presque aussi puissante que 
les changements climatiques. En effet, on 
sait que la propagation de certaines espèces 
envahissantes dans notre province, comme 
le crabe européen et les tuniciers, a été fa-
cilitée par le réchauffement climatique. Bon 
nombre d’espèces problématiques se trouvant 
actuellement dans le sud du Québec et en 
Nouvelle-Angleterre ont été tenues en échec 
surtout par nos hivers plus rigoureux, mais 
le réchauffement continu des températures 
de notre air et de nos eaux permettra sans 
aucun doute à certaines de ces espèces de 
s’établir ici et de se propager. Ainsi, nous 
devons surveiller ce qui se passe au sud 
dans l’attente de ces futurs envahisseurs.

À l’heure actuelle, les changements clima-
tiques causés par l’humain permettent à 
certaines espèces indigènes de la Nouvelle-
Angleterre d’étendre leur rayon vers le nord, 
jusque dans notre province, brouillant ainsi 
la frontière entre la migration naturelle et 
l’envahissement par des espèces exotiques. 
Doit-on considérer ces espèces comme étant 
un ajout précieux à notre flore et à notre 
faune? Qu’en est-il de notre engagement 
envers les espèces et les communautés 
écologiques rares qui risquent d’être mises 
encore plus en danger par l’arrivée de ces 
espèces migrantes ou envahissantes? Le 
réchauffement climatique opère des change-
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ments profonds dans la composition et le 
fonctionnement de nos écosystèmes, change-
ments qui pourraient nous obliger à repenser 
notre perception du monde « naturel ». La 
réponse à ces questions, voire la solution 
à ces problèmes, sera essentielle à notre 
adaptation aux changements climatiques.

Devant l’ampleur de la situation, il est dif-
ficile de l’envisager de façon positive. Mais il 

y a de l’espoir : plus le public est sensibilisé à la 
situation, plus les organismes fédéraux et pro-
vinciaux renforcent leur engagement, plus les 
ONG environnementales mènent des activités 
de surveillance et de contrôle, et plus on a ac-
cès à de nouveaux outils de détection et de con-
trôle. À l’échelle locale, la mise sur pied récente 
du Conseil des espèces envahissantes du Nou-
veau-Brunswick offre une autre lueur d’espoir.

Risques pour la santé et 
changements climatiques

Les changements climatiques poseront sans 
aucun doute des risques pour la santé des 

humains et des animaux, car les expériences 
et les observations confirment déjà les prévi-
sions établies au moyen d’exercices de prévi-
sion et de la modélisation des changements 
climatiques. Les principaux risques pour 
la santé associés à ces changements seront 
vraisemblablement les problèmes physiques 
(p. ex., hyperthermie ou hypothermie occa-
sionnée par les températures extrêmes; bless-
ures traumatiques causées par les évènements 
météorologiques extrêmes comme les inon-
dations, le vent et les tempêtes; problèmes 
cardiorespiratoires attribuables aux allergènes 
et au smog) et les maladies infectieuses, 
surtout les maladies transmises par des 
vecteurs arthropodes ou celles résultant de la 
contamination de l’eau à la suite d’une chute 
de pluie intense ou de la contamination de 
la nourriture par temps chaud (ASPC, 2017).

Les vecteurs de maladie sont des organismes 
qui transmettent une maladie d’un organ-
isme vivant à un autre. En ce qui concerne 
les changements climatiques, les arthropodes 
vecteurs de maladie les plus préoccupants 
pour l’être humain sont les moustiques et les 
tiques. Ces arthropodes vecteurs et les mala-
dies qu’ils risquent de porter se propageront 
probablement vers le pôle au fur et à mesure 
que le climat se réchauffera dans les zones 
tempérées. Il est plus probable également 
que les maladies tropicales et subtropicales 
soient introduites et s’établissent dans les 
zones qui sont actuellement tempérées. 

Les températures qui se réchauffent et 
persistent feront aussi augmenter la proba-
bilité d’une propagation de vecteurs et de 
maladies transmises par vecteur à la suite 
d’une migration humaine accrue découlant 
des changements climatiques, ainsi que la 
probabilité de survie de ces vecteurs tout 
au long de l’année et de leur multiplication 
dans de nouvelles zones. Enfin, de nouvelles 
variantes génétiques des pathogènes à trans-
mission vectorielle verront probablement le 
jour et s’établiront au fur et à mesure que la 
dynamique entre les espèces animales hôtes 
et les vecteurs changeront dans les nouveaux 
environnements (Ogden et Lindsay, 2016). 

Les changements climatiques auront probable-
ment une incidence, quoique légèrement 
différente, sur les populations de tiques et 
de moustiques également (de même que 
sur les maladies dont ils sont porteurs). Les 
moustiques sont très mobiles, peuvent être 
dispersés par le vent et l’air, ont un court 
cycle de vie (quelques semaines) et peuvent 
réagir rapidement aux changements mé-
téorologiques et climatiques à court terme. 
Le nombre de moustiques peut exploser à la 
suite de chutes de pluie et de températures 
chaudes, ce qui donne lieu à l’apparition et à 
la réapparition d’épidémies des maladies que 
ces bestioles peuvent transmettre (p. ex., virus 
du Nil occidental et encéphalite équine de 
l’Est). Les tiques, quant à elles, dépendent de 
la dispersion par des hôtes mammaliens et avi-
aires. Leur cycle de vie dure plusieurs années, 
elles ont tendance à être généralistes en ce qui 
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a trait à leurs hôtes et 
à un habitat boisé adé-
quat, et elles passent la 
majeure partie de leur 
vie dans des habitats 
refuges. Les popula-
tions de tiques ne réa-
gissent pas rapidement 
aux chutes de pluie et 
à la température en 
raison de leur long 
cycle de vie; le risque 
de maladies véhiculées 
par tiques varie donc 
habituellement à 

long terme, sans trop de fluctuation d’une 
année à l’autre (Ogden et Lindsay, 2016).

Parmi les arthropodes 
vecteurs et leurs mala-
dies, certains sont plus 
à craindre pour nous 
au fur et à mesure que 
le climat change. Le 
moustique tigre (Aedes 
albopictus) s’est propagé 
depuis l’Asie vers tous 
les continents sauf 
l’Antarctique, se repro-
duit dans des conten-
ants abrités (p. ex., l’eau 
qui s’accumule dans 
les réservoirs d’eau, les 
pneus, les bouteilles 
ou les contenants 
d’aquaponie) et peut 
transmettre au moins 
11 maladies différentes, 
y compris la dengue, le 
virus du Nil occidental, 

le chikungunya, l’encéphalite japonaise et 
l’encéphalite équine de l’Est. La stégomyie 

(Aedes aegypti) s’est propagée depuis l’Afrique 
pour s’établir dans les zones tropicales et 
subtropicales du monde entier. Elle prospère 
dans les zones de cohabitation avec les hu-
mains, où elle utilise des contenants artificiels 
pour sa reproduction. Elle peut transmettre 
des maladies comme la fièvre jaune, la 
dengue, le Zika et le chikungunya (CCNMI, 
2017). De petites flambées sporadiques de 
malaria ont été transmises par des espèces 
locales de moustiques anophèles à New York 
et au New Jersey dans les années 1990; la ma-
laria est responsable de près de 500 000 décès 
survenus à l’échelle planétaire en 2015 (OMS, 
2017). La tique aux pattes noires (Ixodes scapu-
laris) peut transmettre la maladie de Lyme, 
plusieurs autres borrélioses analogues à la 
maladie de Lyme, l’anaplasmose granulocyt-
ique humaine et la babésiose. Chaque année, 
cette espèce de tique est dispersée partout au 
Nouveau-Brunswick par des oiseaux migra-
teurs, mais le plus grand risque d’exposition 
aux tiques aux pattes noires et aux maladies 
qu’elles portent se trouve actuellement dans 
les environs de Saint John, Grand Manan et 
St. Stephen. La tique américaine du chien 
(Dermacentor variabilis) peut transmettre la 
fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, 
l’ehrlichiose et la tularémie. Déjà bien établie 
en Nouvelle-Écosse et dans le sud du Maine, 
cette espèce de tique est de plus en plus 
souvent signalée au Nouveau-Brunswick.

Les meilleurs outils et stratégies pour 
prévenir les problèmes de santé associés 
aux changements climatiques sont les con-
naissances, la sensibilisation (y compris la 
prévention des morsures d’arthropode), 
la surveillance et l’action collective par les 
citoyens, les municipalités, les provinces et 
les pays du monde entier en vue de réduire 
les risques de changements climatiques. 

La tique américaine du chien (Der-
macentor variabilis)
Photo de l’Internet (Flickr par Len-
nart Tange, Wikimedia Commons)
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La tique aux pattes noires (Ixodes 
scapularis) 
Photo de l’Internet (Flickr par Len-
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Le manque de plancton, les 
changements climatiques et leurs 
répercussions pour les baleines 
noires

Laurie Murison

Baleine noire
Photo par Laurie Murison

En 2012, une tendance au réchauffement 
a engendré des températures hivernales 

supérieures à la normale, très peu de neige, 
et donc un faible ruissellement printanier 
pour transporter les nutriments essentiels au 
phytoplancton dans la baie de Fundy, dans le 
golfe du Maine et sur la côte de la Nouvelle-
Écosse. Cette année-là, cette tendance a 
entraîné une réduction importante de la 
prolifération de végétaux planctoniques, qui 
s’est répercutée dans l’ensemble de la baie. La 
température de l’eau souterraine a augmenté 
de 2,5 °C en 2012, selon les enregistrements 
de balises posées sur des requins-pèlerins 
(Koopman et coll., 2014). Les variations de 
la température de l’eau se répercutent égale-
ment sur les modèles de circulation, ce qui 
peut modifier l’importance et l’emplacement 
de l’accumulation de zooplancton de l’été-
automne produit dans la baie et provenant 
d’autres secteurs comme le golfe du Maine 
et la plate-forme Néo-Écossaise. La tem-
pérature de l’eau a chuté après les relevés 
anormaux de 2012; elle est notamment 
inférieure de 1 °C à la normale en 2017.

Après 2012, la population de copépodes 
Calanus de l’été-automne, qui se nourris-
sent de phytoplancton et qui constituent 
une importante proie-zooplancton pour 
des espèces telles que le hareng, le pétrel 
tempête, le phalarope, le requin-pèlerin et la 
baleine noire, a commencé à diminuer dans 
le bassin Grand Manan, entre Grand Manan 
et la Nouvelle-Écosse, où les copépodes for-
ment généralement un tourbillon à contre 
courant. Les chiffres concernant les Calanus 
sont demeurés faibles jusqu’en 2016, lorsque 
des densités plus élevées de copépodes ont 
été mesurées, pour diminuer à nouveau 
en 2017. De 2013 à 2015, les copépodes, 
normalement de couleur rose orangé, étaient 
pâles et dépourvus des globules d’huile es-
sentiels qui leur permettent d’hiverner, de se 
développer au printemps pour se reproduire 
et de devenir une proie nutritive. La valeur 
énergétique des copépodes a diminué de 

23 % pendant cette période (Grand Manan 
Whale and Seabird Research Station, don-
nées non publiées). La quantité de copépodes 
a également été réduite pendant cette 
période en raison d’invasions de méduses 
et de cténophores, des planctonophages 
voraces, moins importantes en 2016 mais 
qui ont repris en 2017. En 2016 et en 2017, 
le zooplancton était de couleur plus sombre; 
toutefois, en 2016, les spécimens prélevés 
étaient plus pâles à l’approche de l’automne.

Selon les données de télémétrie par satellite 
(Grand Manan Whale and Seabird Research 
Station, données non publiées), les requins-
pèlerins ne sont pas demeurés dans la baie 
durant cette période. Le hareng a aussi subi 
les contrecoups du réchauffement de la 
température de l’eau, puisque les poissons 
se tenaient dans les eaux plus profondes 
et plus froides. La répartition des oiseaux 
marins et des baleines qui se nourrissent 
de harengs s’est donc adaptée, et ceux-ci 
se sont concentrés dans des zones où se 
trouvaient des proies, notamment au sud de 
l’île White Head et plus au sud. En 2016, la 
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Baleine noire avec queue scarifiée
Photo par Laurie Murison

Pour le podcast 
« Deep Trouble » 
veuillez visiter le site 
: http://www.cbc.
ca/radio/podcasts/
new-brunswick/deep-
trouble/

présence du rorqual à bosse au sud du rocher 
Gannet a été inhabituellement uniforme 
de juin à la fin de décembre. La traversée 
de Blacks Harbour à Grand Manan n’était 
plus très propice à l’observation de la faune, 
jusqu’en 2016 lorsqu’un plus grand nombre 
d’espèces sauvages ont suivi le hareng au 
nord de Grand Manan. Malheureusement, 
en même temps, les macareux qui nidifiaient 
ne trouvaient plus assez de poissons de 
taille appropriée pour nourrir leurs petits, 
et le taux de survie des oisillons a chuté. 
En juillet 2017, une zone située au sud des 
îles Wolf a brièvement connu un afflux de 
baleines noires, qui ont été suivies, en août, 
de rorquals à bosse et de rorquals communs.

Depuis 2012, la présence de la baleine noire 
dans la baie est imprévisible. Les baleines 
noires vont habituellement se nourrir de co-
pépodes dans la baie mais, en 2013 et en 2015 
on a observé peu de baleines noires dans la 
baie de Fundy; en 2014, leur nombre a atteint 
la normale pendant trois semaines seule-
ment, et ce n’est qu’en 2016 qu’elles sont 
demeurées dans la baie de juillet à octobre. 
En 2017, des baleines noires étaient d’abord 
présentes dans la baie en juillet, mais sont 
ensuite disparues. La faible disponibilité des 
proies a des répercussions à long terme sur les 
baleines noires, puisque des femelles minces 
ne peuvent pas procréer. À cet égard, on n’a 
enregistré que cinq petits de baleines noires 
en 2017. L’augmentation importante de la 
population de baleines noires, qui est passée 
de moins de 300 individus en 2000 à plus de 
500 individus pendant un baby-boom, s’est 
arrêtée, et la population diminue maintenant.

Où les baleines noires sont-elles allées se 
nourrir? De nombreux individus ont été 

repérés dans le golfe du Saint-Laurent, 
une ancienne zone traditionnelle pour les 
baleines noires, avant que leur nombre ne 
soit réduit en raison de la chasse à la baleine, 
qui était fréquentée par de petits nombres 
de baleines noires avant 2012. Les efforts 
de recherche ont été accrus dans le golfe du 
Saint-Laurent afin de documenter cette situ-
ation. Malheureusement, le trafic maritime 
et les pêches fixes, notamment la pêche du 
crabe des neiges, étaient aussi courants dans 
les zones de nourrissage des baleines noires. 
En 2017 seulement, au moins onze carcasses 
de baleines noires ont été découvertes dans le 
golfe, et trois autres ont été repérées dans les 
eaux des États-Unis, ce qui représentait près 
de 3 % de la population. Trois des nécropsies 
initiales ont révélé que des collisions avec des 
navires et l’empêtrement dans des engins de 
pêche avaient causé la mort des baleines, ce 
qui a incité le gouvernement canadien à ex-
iger que les navires d’une longueur de 20 mè-
tres et plus réduisent leur vitesse à 10 nœuds 
dans les zones du golfe fréquentées par les 
baleines noires. Plusieurs navires ont écopé 
d’une amende pour avoir dépassé la limite de 
vitesse, et les équipages de certains paquebots 
de croisière ont choisi de ne pas s’arrêter à 
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, en 
septembre et en octobre. Un nombre crois-
sant de baleines noires portent des marques 
récentes causées par un empêtrement et 
ont été libérées (en 2016, une baleine noire 
surnommée « FDR » s’est échouée dans la 
baie de Fundy, en provenance du golfe, avec 
un enchevêtrement complexe de cordes), ou 
leurs carcasses ont été repérées emmêlées 
dans des engins de pêche dans le golfe. Le 
ministère des Pêches et des Océans a réagi à 
la mort des baleines en interrompant la pêche 
du crabe des neiges une semaine avant la date 
prévue et en restreignant d’autres formes de 
pêche à engins fixes aux eaux littorales et peu 
profondes. Malheureusement, à la mi-juil-
let 2017, les opérations de désempêtrement 
des baleines noires ont été suspendues au 
Canada et aux États-Unis, en attente d’une 
enquête concernant la mort d’un intervenant 
qui avait été frappé accidentellement par la 
queue d’une baleine. Joe Howlett, cofon-
dateur de l’équipe de sauvetage de baleines 
de l’île Campobello, avait réussi à libérer la 
baleine noire au large du nord du Nouveau-
Brunswick avant le tragique accident.
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Vivre et travailler sur des eaux en 
évolution
Gestion de la complexité dans la baie de Fundy et des 
changements climatiques

Olivia DeYoung
Matthew Abbott

Crabe Vert
(Wikimedia Commons)

Le changement est la norme dans les eaux 
côtières. Quiconque participe à la pêche, 

à l’observation des baleines, à l’observation 
des oiseaux ou à toute autre activité en plein 
air sur la baie de Fundy en est tout à fait 
conscient. Même lorsque les choses sont 
relativement stables, il faut beaucoup de con-
naissances locales et un peu de chance pour 
repérer les animaux marins, qu’il s’agisse de 
poissons, de baleines ou d’oiseaux. L’activité 
humaine a une énorme incidence sur nos 
eaux côtières, mais les effets réels et crois-
sants des changements climatiques créent de 
plus en plus de difficultés pour les efforts de 
conservation, le tourisme marin et les pêches.

Les changements climatiques surviennent 
lorsque les régimes climatiques à long terme 
sont modifiés. Ces changements signifient 
que les espèces marines sont confrontées 
à une hausse des niveaux d’acidité et de 
la température des océans ainsi qu’à une 
baisse de la salinité et du taux d’oxygène 
des océans, ce qui peut entraîner des 
changements de la distribution spatiale, 
des assemblages des communautés et de la 
chronologie des événements clés de la vie 
(Brzeski, 2013). La durabilité de l’habitat 
de nombreuses espèces va changer, ce 
qui entraînera des risques d’invasion et 
d’expansion de l’aire de distribution. 

Les organismes réagissent de différentes 
façons aux changements de température et de 

salinité, mais un changement de la distribu-
tion spatiale est l’une des premières réactions 
prévues. Si les eaux se réchauffent et que 
l’habitat devient inhospitalier, les organismes 
marins mobiles pourraient se déplacer vers 
un habitat plus favorable. Des changements 
dans la distribution spatiale de poissons ont 
été décelés dans l’Atlantique Nord-Ouest – 
des stocks de poissons étudiés ont transféré 
leur centre de biomasse vers le nord ou on 
les trouve désormais à de plus grandes pro-

Compte tenu des systèmes qui évoluent 
continuellement et de nombreuses interac-
tions complexes et variables supplémentaires, 
comme les anomalies liées au courant jet, 
la fonte des calottes glaciaires et les change-
ments relatifs à l’oscillation nord-atlantique, 

le réchauffement des eaux pourrait entraîner 
la présence d’espèces dans de nouveaux sect-
eurs et leur remplacement par d’autres espèc-
es dans les zones qu’elles fréquentaient au-
paravant. Nous ne savons pas très bien quel 
nouvel équilibre sera établi, ni à quel prix.
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Pécheur chargeant ses casiers le pre-
mier jour de la pêche aux homards
Photo par Matt Abbott

Baie de Fundy
Photo par Meredith Clayden fondeurs, mais la température à laquelle on 

trouve ces espèces n’a pas changé (Nye, 2010). 

À mesure que les températures se ré-
chauffent, la chronologie des événements 
écologiques pourrait aussi changer. Les condi-
tions printanières peuvent arriver plus tôt 
pour les organismes marins, et les conditions 
automnales, plus tard. Il existe des preuves 
que ce phénomène se produit déjà dans le 
golfe du Maine et dans la baie de Fundy. 
De nombreux organismes choisissent le 
moment de leur migration et de leur frai en 
fonction des changements de la température 
de l’océan, ce qui signifie que, à mesure que 
la température et la salinité changent, les 
organismes déplaceront le moment du frai et 
de la migration. Les espèces peuvent changer 
ces événements de manière qu’ils soient 
déphasés par rapport à d’autres éléments 
de l’écosystème, par exemple la présence de 
proies. Ce changement pourrait mener à des 
situations où des proies clés demeurent abon-
dantes, mais sont absentes aux moments où 
les prédateurs en avaient besoin par le passé. 

Les espèces comme la morue, la goberge, 
la plie ainsi que la plie rouge et la limande 

à queue jaune ont toutes migré vers les 
eaux tempérées de la partie sud-est du 
golfe du Maine au cours de la dernière 
décennie (Woodard, 2015a). La crevette 
nordique est en déclin. La hausse de la 
température de l’eau et une diminution 
de l’abondance de phytoplancton ont 
été recensées comme des causes possibles 
(Lapointe, 2013). L’acidification des océans 
pourrait aussi avoir des répercussions 
importantes sur la pêche du homard et des 
palourdes en raison de la diminution de 
la disponibilité de carbonate de calcium 
dans l’environnement, qui a un effet sur la 
fabrication et la croissance de la coquille.

Un autre changement de l’écosystème qui 
touche le golfe du Maine et la baie de Fundy 
est l’apparition de nouvelles espèces enva-
hissantes, qui auront aussi des répercussions 
sur la pêche commerciale dans la région. Le 
crabe vert envahit des parties du golfe du 
Maine depuis 2012, détruisant la vallisnérie 
et les vasières et dévorant pratiquement 
toutes les palourdes et les moules qu’il 
trouve (Woodard, 2015b). La population de 
crabes a été stimulée par des températures 
record de l’eau en 2012 et un hiver doux en 
2013. Le didemnum est une autre espèce 
de plus en plus fréquente dans les eaux du 
Nouveau-Brunswick. Ces ascidies qui res-
semblent à une tache croissent en colonies 
denses qui se répandent dans le plancher 
sous-marin et anéantissent les créatures 
indigènes. On pense que le didemnum a 
été apporté en Nouvelle-Angleterre par des 
conchyliculteurs qui utilisaient des huîtres 
asiatiques (Woodard, 2015b). Auparavant, 
le didemnum mourrait chaque hiver. 
Toutefois, en raison des eaux plus chaudes, 
il a élargi son aire de distribution sur de 
grandes bandes de fond depuis la baie de 
Passamaquoddy jusqu’au banc de Georges. 
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Certaines des espèces plus méridionales qui 
commencent à se retrouver dans le Golfe, 
comme le bar noir et le calmar totam, 
pourraient offrir un nouveau débouché 
de récolte commerciale. On ignore dans 
une large mesure les effets que ces pois-
sons auront sur les espèces indigènes. 

Une gestion responsable des eaux marines a 
toujours été difficile et celle-ci ne fera que 
devenir plus compliquée. Le milieu de con-
servation doit absolument collaborer avec 
l’industrie des pêches, le secteur du tourisme 

et le gouvernement pour s’acquitter de 
l’importante tâche de prendre des décisions 
difficiles dans une baie en évolution. Malgré 
ces problèmes, la baie de Fundy a de nom-
breux avantages. Elle possède les éléments de 
base d’un écosystème vigoureux et dynam-
ique : des marées hautes qui alimentent 
d’importants flux d’éléments nutritifs, un 
habitat diversifié de fond marin et, plus im-
portant encore, la baie de Fundy a beaucoup 
de personnes de son côté.

BiotaNB 
Compter le vivant pendant que le Nouveau-
Brunswick brûle (ou du moins se réchauffe) Dr. Donald F. 

McAlpine

Les changements climatiques ont com-
mencé : hausse des températures, 

précipitations plus intenses, montée du 
niveau des océans, érosion littorale et ondes 
de tempêtes. La température annuelle moy-
enne au Nouveau-Brunswick a augmenté de 
1,5 °C au cours du siècle dernier, dont 1,1 °C 
ces 30 dernières années. Au dire de Jeffrey 
Kargel, glaciologue à l’Université d’Arizona, 
« la Terre est une planète en plein bouleverse-
ment à cause de changements anthropiques 
dans l’atmosphère ». Selon les recherches, 
le monde est plus chaud aujourd’hui 
qu’au cours des 115 000 dernières années 
et les taux de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère n’ont jamais été aussi élevés 
en 4 millions d’années. Les preuves sont 
incontestables, même pour les personnes 
les plus mal informées. Mais quelles seront 
les répercussions pour les formes de vie avec 

lesquelles nous partageons la province? On 
prévoit un changement des essences d’arbres 
et une augmentation des incendies de forêt 
et on observera probablement une augmenta-
tion des espèces nouvelles et envahissantes. 
La hausse du nombre de cas signalés 
d’infection des saumoneaux d’élevage par 
le pou du poisson au Nouveau-Brunswick 
a été attribuée au réchauffement des eaux. 
Cependant, les détails restent troubles et, 
pour faire court, nous ne savons vraiment pas 
quel effet le changement climatique aura sur 
la biodiversité au Nouveau-Brunswick. Pour 
mesurer la modification de l’environnement, 
il faut un référentiel et, à bien des égards, le 
référentiel sur la biodiversité au Nouveau-
Brunswick est cruellement inadéquat.

Nous avons une idée assez précise et, dans 
certains cas, une connaissance détaillée, de 
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Gart Bishop et Jim Goltz explore la 
ZNP de la Gorge-Caledonia en 2011
Photo par Sabine Dietz

la végétation verte (arbres, arbustes, fleurs 
sauvages) et des vertébrés (des poissons aux 
mammifères) qui peuplent le Nouveau-Brun-
swick ainsi que des endroits où on les trouve 
et de leur abondance relative, mais la végéta-
tion verte et les vertébrés ne représentent 
que 6 % environ de la diversité biologique 
de la région. La plus grande partie de notre 
biodiversité se trouve parmi les arthropodes 
(insectes, acariens, araignées : 72 %) et les 
mycètes (champignons, moisissures, lichens : 
12 %), des groupes qui restent mal connus 
en dépit de leur influence énorme sur les 
écosystèmes qui nous entourent. En fait, les 
chercheurs découvrent et décrivent encore 
des espèces entièrement nouvelles d’insectes 
et de mycètes du Nouveau-Brunswick. 

Bon nombre de ces découvertes récentes 
sont le résultat de BiotaNB, un projet sur la 
biodiversité organisé à partir du Musée du 
Nouveau-Brunswick, qui a été lancé en 2009 
et qui prendra fin en 2029. Le projet a été 
spécialement conçu pour contribuer à jeter 
les bases d’un référentiel sur la biodiversité 
au Nouveau-Brunswick, référentiel qui fait 
encore largement défaut. Toutefois, même si 
nous avions déjà documenté tous les mycètes 
et toutes les créatures tapies et rampantes 
au Nouveau-Brunswick, il nous resterait de 
bonnes raisons de continuer à compter. La 
diversité biologique fluctue constamment 
et, vu les changements climatiques qui ont 
manifestement lieu, il importe plus que ja-
mais de suivre l’évolution de la biodiversité.

BiotaNB a quatre composantes : découvertes 
scientifiques, mentorat des étudiants, pro-
gramme d’artistes résidents et intendance 
publique améliorée. Le projet se concentre 
sur les zones naturelles protégées (ZNP) du 
Nouveau-Brunswick, au nombre de 208, 
presque toutes sur les terres de la Couronne. 
Les 10 ZNP les plus vastes, d’une superficie 
de 2 823 à 26 022 hectares sont la priorité 
de BiotaNB. Ces zones sont vastes. À titre 
de comparaison, le parc national Fundy 
compte 21 000 hectares. Travailler dans 
les ZNP est un choix judicieux d’un point 
de vue stratégique. Ces sites devraient être 
conservés, en grande partie intacts, sur le 
long terme. En d’autres termes, ils pourront 
être réexaminés et leur biodiversité indivi-
duelle pourra être réévaluée dans l’avenir. 
Les ZNP comprennent certains des derniers 
peuplements forestiers anciens du Nouveau-
Brunswick et pourraient donc abriter des 
assemblages uniques d’espèces. L’inventaire 
des ZNP du Nouveau-Brunswick comprend 
des sites représentatifs de nombreux types 
forestiers et de zones humides d’eau douce 
géographiquement répartis dans toute la 
province. Cependant, si BiotaNB donne 
la priorité aux ZNP, sur fond de réchauffe-
ment climatique, les données obtenues 
peuvent également être appliquées au 
reste du paysage du Nouveau-Brunswick. 

Pendant chacune des deux saisons d’étude 
consécutives, en général d’une durée de 
14 jours par année, de 50 à 70 participants 
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Les participants à BiotaNB 2015 se rassemblent dans la rivière Nepisiguit. Un inventaire biologique de la 
ZNP de Nepisiguit a été réalisé en 2015-2016. Les espèces rares et nouvelles découvertes sur les talus frais et 

les sommets montagneux de cette ZNP seront menacées par la hausse des températures.

Au cours des dix dernières années, Reginald Webster, Ph. D, un entomologiste de Fredericton, a documenté des 
centaines et des centaines d’espèces de coléoptères qui n’avaient pas encore été recensées au Nouveau-Bruns-
wick, dont des espèces de microhabitats au climat frais qui risquent de disparaître en raison du réchauffement 
climatique. Ici, après avoir versé de l’eau sur une roche couverte de mousse du ruisseau Crooked dans la ZNP 
de la gorge Caledonia en 2011, il examine la roche à la recherche de petits coléoptères qui sortent de l’habitat 
de mousse.

à BiotaNB convergent vers une ZNP. Des 
participants âgés de 17 à 78 ans sont venus 
de toute l’Amérique du Nord et d’au-delà : 
un lichénologue du Maine, un mycologue de 
l’Île-du-Prince-Édouard, une spécialiste en 
myxomycose de Pennsylvanie, des spécialistes 
des mollusques de Colombie-Britannique et 
de France, des spécialistes des vers de terre et 
des fourmis de l’Ontario, des mammologistes 
du Texas et du Kansas et, bien entendu, 
toute l’expertise locale qu’il est possible de 
rassembler. Des locaux sont loués dans la 
région pour l’hébergement, le réfectoire 
et, surtout, un laboratoire de terrain bien 
équipé qui demande des mois de planifica-
tion préalable et de préparation. L’objectif 
est de documenter et d’étudier assidûment 
un large éventail de taxons fongiques, de 
végétaux verts et d’animaux, en particulier 
les groupes d’organismes les plus diversifiés, 
mais aussi les plus mal connus. Et les résu-
ltats sont impressionnants. Chaque année 
depuis 2009, initialement avec le soutien 
de la Fondation Salamander et d’autres 
partenaires, les participants à BiotaNB ont 
découvert des espèces nouvelles au Nouveau-
Brunswick, nouvelles au Canada, nouvelles 
en Amérique du Nord et même entièrement 
nouvelles dans les annales scientifiques. 

Le projet, qui a un budget annuel de 
80 000 $-100 000 $ (récemment grâce 
au soutien déterminant du Fonds en 
fiducie pour l’environnement du Nouveau-
Brunswick, du Fonds de fiducie de la faune 
du Nouveau-Brunswick et de la Direction 
du poisson et de la faune du ministère 
du Développement de l’énergie et des res-
sources), a fourni des données à 33 articles 
dans des revues scientifiques. Les bénévoles, 
pour la plupart des spécialistes en biodiver-
sité, ont consacré aux travaux l’équivalent 
en heures de 1,3 million de dollars. Selon 
les estimations, 2600 journées (7 années 
environ!) ont été passées sur le terrain dans 
les quatre ZNP étudiées jusqu’à présent. 

Bien que BiotaNB ait pour but premier de 
rassembler de nouvelles données sur la bio-
diversité, donner aux étudiants l’occasion de 
travailler avec des spécialistes en biodiversité 
de calibre mondial est un aspect des travaux 
qui prend de l’importance. Si le Nouveau-
Brunswick veut atteindre l’objectif qui figure 
dans son plan d’action sur les changements 
climatiques, soit développer les connaissances 
par la collecte de données, la surveillance et la 

recherche, il devra s’appuyer longtemps encore 
sur une expertise en matière de biodiversité. 
Cependant, nous savons que l’âge moyen des 
spécialistes de la biodiversité au Canada est 
en hausse. Beaucoup sont proches ou au-delà 
de l’âge de la retraite. Chaque année, de 6 
à 10 étudiants de premier cycle et de cycle 
supérieur ont eu la possibilité de travailler avec 
les spécialistes en biodiversité de BiotaNB. 
Certains de ces étudiants ont poursuivi leurs 
études dans les sciences de la biodiversité 
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et ont continué à participer à BiotaNB, 
désormais à titre de jeunes spécialistes. 

Si les gens n’y attachent aucune importance, 
même le meilleur plan d’action sur les 
changements climatiques ou le document le 
plus détaillé sur la gestion des ZNP ne peut 
pas garantir la protection des espaces sauvag-
es et de leur biodiversité. La science est une 
manière de considérer le monde; l’art en est 
une autre. L’art peut soulever des émotions 
que la science ne peut que rarement susciter. 
Sans liens émotionnels avec nos ZNP, il 
est difficile d’imaginer que l’avenir à long 
terme de ces sites soit assuré. C’est pourquoi, 
en 2010, BiotaNB a lancé un programme 
d’artistes résidents. Depuis, chaque année, 
de 2 à 5 artistes se sont joints aux chercheurs 
sur le terrain. La plupart étaient des artistes 
en arts visuels (peintres, photographes), 

mais un poète et une courtepointière étaient 
également du nombre. BiotaNB a déployé 
des efforts spécifiques pour mobiliser la com-
munauté des Premières Nations et plusieurs 
artistes autochtones se sont joints à nous. La 
philosophie qui sous-tend ce programme, c’est 
la documentation par les artistes du paysage, 
de la flore et de la faune, qui sont des aspects 
centraux des ZNP du Nouveau-Brunswick 
risquant de changer irrévocablement sous 
l’effet de la hausse des températures. À ce 
jour, le Musée du Nouveau-Brunswick a fait 
l’acquisition de 55 œuvres produites dans 
le cadre de BiotaNB, avec l’intention de les 
montrer lors de futures expositions publiques 
sur les ZNP et la biodiversité. Un recueil 
de poésie BiotaNB est en préparation. 

Améliorer l’intendance publique des terres 
protégées au Nouveau-Brunswick doit être une 
des premières priorités. Chaque année, vers la 
fin de la période d’étude sur le terrain de Bio-
taNB, une opération portes ouvertes de quatre 
heures est organisée pour le grand public au 
laboratoire BiotaNB. C’est l’occasion pour les 
gens qui habitent à proximité de la ZNP 
étudiée de rencontrer les chercheurs, les ar-
tistes et les étudiants, de leur parler, de pren-
dre connaissance de leurs découvertes et de 
voir des œuvres d’art achevées ou en cours de 
réalisation. Un documentaire filmé pour CBC 
Television pendant le programme Bio-
taNB 2013-2014 dans la ZNP du Grand Lac 
est projeté dans diverses communautés du 
Nouveau-Brunswick. Le film a été montré ré-
cemment à une rencontre des Nations Unies 
sur la biodiversité au Mexique et plusieurs pro-
jections ont eu lieu en Europe. Le lancement 
cette année d’un programme d’inventaire bi-
ologique national (Bioblitz Canada 150; www.
bioblitzcanada.ca/fr) entraînera en 2017 des 
occasions supplémentaires de faire découvrir 
au public la biodiversité au Nouveau-Brun-
swick et les répercussions des changements 
climatiques sur la vie autour de nous.

Kendra Driscoll, une jeune liché-
nologue qui a travaillé en étroite 
collaboration avec Stephen Clayden, 
Ph. D. (à l’arrière-plan), prélève des 
échantillons de lichens dans la ZNP 
des Prés du Grand Lac en 2014. 
Avec d’autres, ces scientifiques ont 
décrit en 2016 une nouvelle espèce 
de champignon lichénicole des 
cédrières marécageuses du Nouveau-
Brunswick. La surexploitation a 
fortement réduit les habitats des cé-
drières marécageuses au climat frais 
du Nouveau-Brunswick.

Information sur l’auteur :

Donald F. McAlpine, Musée du Nouveau-Brunswick, 
donald.mcalpine@nbm-mnb.ca

Aleta Karstad, une artiste animalière et paysagiste de plein air de 
l’Ontario, peint une scène dans le cours supérieur du ruisseau Eel, 
au cœur de la zone naturelle protégée de la gorge de la rivière Jacquet 
en 2010. Au loin, un entomologiste balaie la végétation au sol à la 
recherche d’insectes. À mesure que le climat se réchauffe, les habitats 
marécageux et les espèces qu’ils abritent seront de plus en plus 
menacés.
Photo par Don McAlpine
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Questions de sécurité dans les 
réserves naturelles
Les Changements climatiques, accès au public, et 
activités récréatives

La Fondation pour la protection des 
sites naturels du Nouveau-Brunswick 

est un organisme de bienfaisance sans but 
lucratif bien établi dont la mission consiste 
à préserver des terres à la grandeur de la 
province. Depuis 1987, elle a réussi à pro-
téger plus de 7 000 acres dans 50 réserves 
naturelles au Nouveau-Brunswick afin de 
conserver à perpétuité l’habitat de nom-
breuses espèces néo-brunswickoises indigènes 
et en péril. En sa qualité d’intendant de 
ces terres, la Fondation permet au public 
de visiter ses réserves à leur propre risque, 
mais elle souhaite que la sécurité demeure 
une priorité pour ses visiteurs, bénévoles, 
aménageurs et employés. Malheureuse-
ment, les répercussions des changements 
climatiques risquent de plus en plus de 
menacer la sécurité du public dans certaines 
de ces réserves aujourd’hui et à l’avenir. 

Le présent rapport fait état des risques 
et des dangers potentiels que les change-
ments climatiques peuvent comporter 
pour les membres du public qui visitent 
les réserves naturelles de la Fondation 
et propose des solutions de gestion à 
faible impact environnemental. 

L’érosion des berges, par exemple, est un 
phénomène naturel qui a été accéléré par 
certains des effets des changements clima-
tiques, dont l’élévation du niveau de la mer, 
les inondations, les ondes de tempête et les 
événements pluvieux extrêmes (Atkinson 
et coll. 2016). La hauteur de vague a égale-
ment augmenté en raison de l’élévation 
du niveau de la mer durant les ondes de 
tempête, ce qui a des répercussions sur les 
taux d’érosion, surtout dans les zones de 
faible élévation (Pereira et Coelho, 2013). 
Les réserves naturelles côtières vulnérables 
à l’érosion sont souvent fréquentées par des 
visiteurs qui suivent les réseaux de sentiers 
afin d’admirer les panoramas côtiers, mais les 
falaises et les berges érodées et surplombantes 
peuvent être très instables et ainsi créer des 
conditions dangereuses. On peut réduire ce 

risque en augmentant la végétation indigène 
dans ces zones, mais la réussite de cette 
végétalisation dépend en grande partie du 
choix de plantes, du type de berge et de la 
hauteur de vague prévue. Les sites dont la 
végétation est diversifiée sont moins vulné-
rables à l’érosion. Les systèmes radiculaires 
des plantes contribuent à la stabilisation des 
sols, tandis que la partie aérienne des plantes 
ralentit le mouvement des eaux de crue, 
ce qui permet au sédiment de se déposer 
plutôt que d’être emporté (Harris 2010).

Les ondes de tempête sont devenues plus 
fréquentes et intenses au Canada atlantique 
au cours de la dernière décennie Daigle 
2012). S’il est possible de suivre l’évolution 
des tempêtes et de prédire leur trajectoire, 
il est souvent impossible d’en prévoir les 
impacts. Les personnes qui se déplacent en 
forêt pendant ou après une tempête courent 
de nombreux risques. Les arbres et les grosses 
branches pourraient les 
blesser, les inondations 
pourraient les empêcher de 
s’enfuir et les vagues côtières 
pourraient créer des scénari-
os extrêmement dangereux.

Les stratégies de gestion 
des eaux de ruissellement 
sur les réserves intérieures 
peuvent se révéler efficaces 
pour réduire l’incidence des 
inondations et des précipita-
tions extrêmes annoncées 
par les changements 
climatiques. Les stratégies 
à faible impact, comme 
l’amélioration du fonc-
tionnement des fossés et des 
ponceaux ou l’augmentation 
du débit d’eau, peuvent 
aider à amoindrir les 
risques d’inondation. 

La protection des marais 
littoraux et des terres 
humides dans les réserves 

Anne Henderson

Arbre abattu à travers le sentier
Photo par Anne Henderson
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Érosion dans une propriété en 
servitude de conservation
Photo par Anne Henderson

côtières est essentielle si l’on souhaite 
atténuer certaines des répercussions des 
changements climatiques. En assurant la 
disponibilité de terres pour compenser 
la migration de ces types d’habitats vers 
l’intérieur à la suite de l’élévation du niveau 
de la mer, on créera non seulement un 
habitat faunique pour l’avenir, mais aussi 
une zone tampon qui protégera les précieuses 
zones côtières des effets des changements 
climatiques comme les inondations et les 
ondes de tempête (Savard et coll. 2016).

L’augmentation de la température est une 
autre source de préoccupation : le temps sera 
plus chaud en été, tandis que le manteau 
neigeux et les banquises seront moins stables 
en hiver. Dans les réserves, les visiteurs qui 
ne sont pas préparés pour la chaleur extrême 
courront le risque de souffrir de coup de 
chaleur, de déshydratation, d’épuisement 
et d’autres maladies liées à la chaleur. En 
informant ces personnes sur les mesures à 
prendre en cas de chaleur extrême, comme 
porter des vêtements de dessus appropriés 
et apporter suffisamment d’eau, on réduira 
leurs risques dans de telles conditions.

Il est prévu que le risque de feux de forêt aug-
mentera partout au Canada en conséquence 
directe des changements climatiques, mais 

que ce risque ne sera pas uniforme dans 
l’ensemble des régions (Boulanger et coll. 
2013). La Fondation pour la protection des 
sites naturels du Nouveau-Brunswick ne 
permet pas les feux de camp sur ses réserves, 
mais il peut être difficile de surveiller et de 
faire appliquer ce règlement dans certaines 
des réserves plus éloignées. Les études 
semblent indiquer que certains facteurs, 
comme la mort des forêts en raison d’une 
augmentation des invasions d’insectes, de 
vents violents ou du stress, amplifieront 
l’accumulation de bois mort sur le tapis 
forestier, ce qui augmentera la charge de 
combustible potentielle (Aponte et coll. 
2016). L’imprévisibilité des chicots près des 
réseaux de sentiers met aussi les visiteurs 
peu méfiants à risque de blessure, car un 
arbre affaibli pourrait tomber et les heurter. 
L’élimination des chicots et des chablis 
n’est pas nécessairement une solution, car 
ces derniers fournissent des écoservices 
essentiels et leur élimination perturberait 
la région; cependant, l’enlèvement d’une 
petite quantité de chicots près des sentiers 
pourrait réduire le risque de propagation des 
feux de forêt et la probabilité de blessure.

Les changements prévus en matière de com-
position forestière au Nouveau-Brunswick 
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exigeront d’autres recherches et une 
surveillance plus étroite si l’on souhaite 
saisir pleinement le futur risque de feu 
irréprimé dans la province. Les réserves 
naturelles de la Fondation et d’autres 
aires de conservation sont d’excellents 
endroits où mener ces recherches. 

De nombreux organismes ont adopté une 
démarche proactive quant aux mesures 
d’adaptation et d’atténuation à prendre 
devant l’incertitude présentée par les 
risques et les dangers des changements 

climatiques. Dans le cas de la Fondation 
pour la protection des sites naturels du 
Nouveau-Brunswick, il pourrait s’agir de 
mesures aussi simples qu’afficher des pan-
neaux d’avertissement dans les zones où l’on 
a noté un danger potentiel, mais dont la 
probabilité est peu élevée. Le recours à cette 
méthode de gestion du risque permettrait 
également d’assurer une diligence appropriée 
de la part de l’organisme et de sensibiliser les 
usagers aux problèmes de sécurité potentiels.

Réserve naturelle Minich
Photo par Anne Henderson
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Les oiseaux sur une planète qui se 
réchauffe  
À Quoi pouvons-nous nous attendre?Dr. Tony Diamond

Colonie d’oiseaux de mer
de l’île Machias Seal
Photo par Tony Diamond

Le golfe du Maine se réchauffe plus 
rapidement que pratiquement toutes les 

autres zones de l’océan planétaire. On a déjà 
constaté des changements dans les réparti-
tions de plusieurs espèces de poissons et 
d’invertébrés marins, comme le homard, avec 
des conséquences troublantes pour ceux qui 
vivent de la mer. Les oiseaux marins tombent 
manifestement dans cette catégorie, et ma 
recherche sur la colonie d’oiseaux la plus di-
versifiée des Maritimes sur l’île Machias Seal 
révèle des changements inattendus dans 
cette communauté d’oiseaux marins. L’île 
Machias Seal se trouve au centre de la « zone 
grise » de la frontière entre les États-Unis et le 
Canada et les eaux du golfe du Maine et de la 
baie de Fundy. Une prédiction de la plupart 
des modèles de changement climatique est 
une augmentation des précipitations, et 
c’est ce que nous avons constaté sur l’île 
Machias Seal; les précipitations estivales (juin 
et juillet) ont presque doublé depuis 2005. 
Une conséquence des précipitations accrues 
est que les oisillons des espèces qui nichent 
au sol, comme les sternes arctiques et les 
sternes pierregarins, risquent davantage de 
succomber aux éléments avant de développer 
un plumage imperméable qui les garde au 
chaud; si la nourriture fait aussi défaut, les 
parents sont pris entre « l’arbre » (rester sur la 

côte pour protéger les oisillons) et « l’écorce » 
(partir en quête de nourriture par mauvais 
temps afin de donner de la nourriture pour 
réchauffer l’oisillon en pleine croissance). 

La facette du climat qui change de façon la 
plus frappante est la longueur de la saison 
estivale. La « prolifération printanière » de 
phytoplanctons qui démarre le réseau alimen-
taire marin se produit maintenant deux se-
maines plus tôt que lorsque nous avons 
amorcé notre recherche (en 1995). De plus, 
la prolifération automnale se produisant 
trois semaines plus tard, la « période de 
croissance » dure cinq semaines de plus qu’il 
y a 20 ans. Toutefois, comme la production 
générale n’a pas augmenté – au contraire, elle 
a diminué –, la quantité de nourriture à la 
disposition des oiseaux marins à n’importe 
quel moment est maintenant très amoindrie. 
De plus, le stock de la proie principale des oi-
seaux marins de l’île Machias Seal, le hareng 
de l’Atlantique, a aussi diminué de façon sub-
stantielle. Le quota de pêche du hareng est 
plus bas qu’il ne l’a jamais été dans l’histoire 
de la pêche (une cinquantaine d’années). 
Les oiseaux marins se nourrissent surtout 
de jeune hareng de moins d’un an frayé 
l’automne précédent. L’abondance de cette 
classe d’âge n’est pas mesurée directement, 
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Les vers de terre sont mieux pour les 
merles que pour les macareux ! Le 

régime alimentaire du macareux moine 
est dégradé par la rareté du hareng.
Photo par Atlantic Lab for Avian 

Research

car les poissons de cette taille ne font pas 
l’objet d’une pêche commerciale; toutefois, 
les données sur l’alimentation des oiseaux 
marins et les modèles de pêche semblent 
indiquer que le recrutement à la pêche de 
cette classe d’âge est considérablement réduit. 
Depuis 2005, la quantité de hareng qui com-
pose la diète des macareux sur l’île Machias 
Seal a diminué de moitié par rapport à ce 
qu’elle était dans la décennie précédente. 
La survie hivernale du macareux moine 
est liée à l’abondance de hareng (Breton et 
Diamond, 2014) et d’autres composantes de 
la dynamique de la population de macareux, 
comme la productivité (baisse de 26 % 
depuis 2005), le poids des jeunes hors du 
nid (baisse de 7 %) et leur recrutement sub-
séquent à la population reproductrice à l’âge 
de 5 à 7 ans (baisse de 29 %), sont en déclin. 

Le déclenchement précoce de la production 
primaire (croissance du phytoplancton) est 
une conséquence courante des changements 
climatiques; certains oiseaux se reproduisent 
plus tôt en conséquence, d’autres, non. 
Sur l’île Machias Seal, le seul changement 
de la chronologie va en sens contraire – en 
moyenne, les macareux se reproduisent en 
fait plus tard qu’il y a 20 ans. Le moment de 
la ponte varie chez le macareux, allant du 3 
au 28 mai dans nos 22 ans de données, et le 
retard au fil du temps ne représente qu’une 
infime partie de cette variation (13 %). De 
toute évidence, d’autres facteurs influent 
donc sur la ponte, mais le fait que le change-
ment soit à contre-courant de la variation 
de la chronologie associée aux changements 
climatiques est pour le moins étonnant. Au-
cune des autres espèces que nous surveillons 
ne modifie le moment de sa reproduction, et 
nous avons encore du mal à expliquer pour-
quoi il en est ainsi. Les macareux moines, à 
l’instar des autres espèces se reproduisant sur 
l’île Machias Seal, ont essentiellement une 
répartition boréale (eau froide) et sont près 
des limites sud de leur aire de répartition en 
Amérique du Nord; la théorie prévoit que la 
répartition de leur reproduction devrait se 
déplacer vers le nord. Or, rien ne laisse en-
trevoir cela. Les guillemots marmettes ont col-
onisé l’île en 2003, et la population est passée 
à environ 500 paires. De plus, la population 
des petits pingouins est quatre fois supérieure 
à ce qu’elle était en 2000. Le fou de Bassan, 
une autre espèce boréale, a niché plusieurs 
fois depuis 2010, bien qu’il ait eu moins de 

succès, car il n’a pas encore élevé d’oisillon. 

Les changements climatiques se produisent 
lentement mais inexorablement dans une 
certaine mesure, comme la température et 
la date de la prolifération printanière, mais 
ils peuvent aussi être ponctués d’événements 
extrêmes, comme des ouragans et d’autres 
tempêtes violentes. À l’automne 2012, des 
températures à la surface de la mer plus 
chaudes que jamais ont fait en sorte que 
l’ouragan Sandy s’est abattu sur toute la 
côte sud-est des États-Unis, de la Floride au 
Massachusetts, agitant les eaux côtières du 
plateau continental qui constituent l’habitat 
hivernal d’une partie de la population de 
petits pingouins; des nombres record de 
petits pingouins juvéniles ont envahi la 
Floride l’hiver suivant, la plupart étant dans 
un piètre état et semblant être à la recherche 
de nourriture. Au début de 2013, une série 
de tempêtes s’est abattue sur Cape Cod 
et plus de 200 petits pingouins – tous des 
adultes – se sont échoués sur les côtes, noyés. 
Certaines des victimes portaient une bague; 
deux trouvées en Floride avaient été baguées 
au mois de juillet précédent dans le golfe 
du Maine (une à l’île Machias Seal), tandis 
que quatre petits pingouins retrouvés dans 
d’autres États le même hiver étaient des 
adultes provenant de colonies du Québec (2), 
de l’île Machias Seal (2) et du Maine (1). La 
population sur l’île Machias Seal a augmenté 
entre 2012 et le recensement suivant en 2015, 
ce qui semblait indiquer que la population 
nicheuse n’avait pas été touchée par les 
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Sterne pierregarin qui nourrit un 
poussin
Photo par ALAR, UNB

tempêtes. Néanmoins, il y a eu un déclin 
apparent en 2016, année où la cohorte de 
2012 aurait dû joindre la colonie. Cela donne 
à penser que la population juvénile avait été 
réduite par la mortalité en Floride suivant la 
perturbation extrême de ses lieux de pêche 
hivernale plus au nord par l’ouragan Sandy.

Les oiseaux de rivage, qui se nourrissent 
d’invertébrés dans les zones intertidales, 
sont vulnérables (à l’instar de tous les autres 
grands migrateurs) aux changements dans 
leurs habitats de reproduction, de migra-
tion et hivernal. Les bécasseaux maubèches 
connaissent un déclin abrupt des deux côtés 
de l’Atlantique. En Europe, des printemps 
précoces dans les territoires de reproduction 
en Arctique mènent à un ralentissement de 
la croissance du bec chez les juvéniles. Ainsi, 
en hiver, les juvéniles ne sont pas en mesure 
d’atteindre les invertébrés enfouis profondé-
ment dans les sables de leur habitat hivernal 
au large de l’Afrique occidentale (van Hils et 
coll., 2016). Ces oiseaux à bec court doivent 
exploiter des aliments moins nutritifs plus 

près de la surface et affichent une survie 
réduite durant l’hiver. Par conséquent, les 
changements du climat dans les aires de 
reproduction arctiques réduisent la survie 
en limitant la capacité des oiseaux à trouver 
suffisamment de nourriture en hiver. La 
complexité des cycles de vie des grands migra-
teurs multiplie le risque que le changement 
du climat de la planète nuise à leur survie. 
Les régions polaires se réchauffent plus 
rapidement que les régions tempérées. Les 
oiseaux les plus sujets aux changements dans 
leurs environnements sont ceux qui passent 
la majorité de leur vie dans les deux régions 
polaires. La sterne arctique hiverne en 
Antarctique. La plupart se reproduisent en 
Arctique, et la colonie sur l’île Machias Seal 
se situe près de l’extrémité sud de la zone de 
reproduction. Les rares oiseaux qui restent 
(les reliques de la colonie disparue en 2006, 
pour des raisons non liées aux changements 
climatiques) ont passé une plus grande partie 
de leur vie dans des climats en évolution 
rapide que toute autre espèce des Maritimes.
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La Surveillance à long terme  
Comprendre les effets des changements climatiques sur 
les populations d’oiseaux Dr. Laura Tranquilla

Sue Abbot
Amy-Lee Kouwenberg
Greg Campbell
Holly Lightfoot

La surveillance des marais au près 
du Grand Lac

Photo par Études d’oiseaux Canada

Que ce soit par l’apparition d’insectes 
dans la forêt boréale ou la poussée 

planctonique printanière dans l’océan, de 
nombreux oiseaux migrateurs dépendent 
de l’abondance de nourriture saisonnière 
pour élever leurs petits. Cependant, les 
changements climatiques peuvent perturber 
ce cycle naturel d’abondance, et les effets 
d’entraînement peuvent se faire sentir 
tout au long de la chaîne alimentaire. 

Parmi les principales répercussions des 
changements climatiques sur les popula-
tions d’oiseaux, mentionnons la disparité 
entre le moment où les proies printanières 
sont abondantes et celui où les oiseaux 
migrateurs arrivent et par la suite déploient 
des efforts pour faire éclore leurs œufs et 
s’envoler leurs petits. Les autres répercus-
sions comprennent l’élévation du niveau 
de la mer et le recul des rivages, ce qui nuit 
aux oiseaux de mer et à ceux qui font leurs 
nids sur les côtes; les tempêtes, inondations 
et sécheresses plus fréquentes et violentes, 
ce qui nuit aux espèces migratrices et ni-
cheuses et peut endommager leurs habitats; 
les températures de l’air et de l’eau plus 
élevées, ce qui peut directement influencer 
la disponibilité des proies pour certaines 
espèces d’oiseaux; et les changements gradu-

els dans la composition de la végétation, ce 
qui crée des habitats moins convenables. 

Certaines des répercussions des changements 
climatiques sur les oiseaux seront grande-
ment tributaires de l’intervention des hu-
mains, par exemple de notre façon de réagir à 
l’élévation du niveau de la mer et à l’érosion 
côtière ici au Canada atlantique. Adepte des 
plages, le pluvier siffleur dépend de grandes 
zones ouvertes de sable sec au-delà de la ligne 
de marée haute comme aire de nidification 
sûre et sans danger. L’ennoiement des plages 
lors des événements pluviohydrologiques 
est particulièrement efficace pour créer ce 
type d’habitat, mais en fortifiant les rivages 
par l’enrochement de protection, nous 
limitons les processus naturels importants 
comme l’ennoiement. En revanche, si nous 
réagissons à la transformation des rivages en 
reculant les aménagements dans la mesure 
du possible, nous permettons aux processus 
côtiers naturels de suivre leur cours et de 
maintenir ainsi des habitats sains et dynam-
iques pour la nidification des pluviers.

Les biologistes d’Études d’oiseaux Canada 
surveillent les populations d’oiseaux depuis 
1970. La surveillance est importante parce 
qu’il s’agit vraiment de la seule façon 
d’attester les fluctuations de populations. 
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Les informations anecdotiques peuvent 
être utiles pour déterminer les espèces 
en régression, mais il est impossible de 
déterminer l’ampleur de ces fluctuations 
sans activités de surveillance normalisées. 

Les programmes de surveillance permettent 
aussi de déterminer les espèces en péril, 
de cerner les causes possibles des fluctua-
tions de populations et de déterminer si les 
activités de conservation contribuent au 
rétablissement d’espèces. Les fluctuations 
enregistrées sont parfois positives – comme 
l’amélioration du succès de nidification 
pour le pluvier siffleur en voie de dispari-
tion grâce à une meilleure intendance de 
son habitat de plage – et parfois négatives, 
comme le déclin abrupt des insectivores 
aériens. Une meilleure compréhension des 
causes fondamentales des fluctuations de 
populations d’oiseaux déboucherait sur 
des mesures de conservation positives.

Dans la mesure du possible, Études d’oiseaux 
Canada cherche des moyens pour instaurer 
ces actions. Au Canada atlantique, nous 
mettons l’accent sur plusieurs groupes 
d’oiseaux dont la conservation suscite des 
préoccupations en raison des répercussions 
des changements climatiques sur leur habitat 
et leur approvisionnement alimentaire, 
de même qu’en raison de la dégradation 
des terres humides, de la fragmentation 
des habitats et de la perturbation et de la 
destruction d’origine humaine de leurs sites 
de nidification et de repos. Dans le cadre 
de nos programmes, nous travaillons sur : 

La surveiLLance des marais – nous 
suivons les fluctuations de populations 
d’oiseaux de milieux humides au fil du 
temps et trouvons des façons d’améliorer 
la gestion et la conservation des terres 
humides afin de protéger ces oiseaux;

Le martinet ramOneur et L’hirOndeLLe – 
nous mesurons les fluctuations de popula-
tions chez le martinet ramoneur au repos au 
fil du temps et déterminons comment les 
propriétaires fonciers peuvent être de meil-
leurs intendants de l’habitat de ces deux es-

pèces dans les cheminées, les maisons et les 
granges; 

Le pLuvier siffLeur – nous mesurons les 
fluctuations de populations chez le plu-
vier siffleur au fil du temps et essayons de 
déterminer l’influence de l’utilisation des 
plages sur le succès de sa nidification;

Les Oiseaux de rivage – nous essayons de 
déterminer comment réduire l’utilisation 
humaine des plages afin d’améliorer 
l’habitat des oiseaux de rivage aux 
principales haltes de repos, là où ces 
derniers doivent refaire le plein d’énergie 
afin de poursuivre leur migration;

Les Oiseaux terrestres de haute aLtitude 
(grive de bickneLL) – nous suivons les 
fluctuations de populations au fil du temps 
et examinons la transformation des habitats 
à l’échelle du paysage, y compris les effets 
de la fragmentation de l’habitat causée 
par l’environnement et par l’humain;

Le hibOu – nous suivons les fluctuations 
de populations au fil du temps et ex-
aminons l’influence de l’évolution de la 
couverture forestière et de la structure 
paysagère sur ces fluctuations;

Les Oiseaux de mer – nous tentons de com-
prendre les populations d’oiseaux de mer et 
l’impact de plusieurs risques (mazoutage, traf-
ic maritime, capture accessoire accidentelle, 
appauvrissement des stocks de poisson et pol-
lution) dans des endroits côtiers 
clés des Maritimes.

Les effets des changements climatiques 
sont complexes et liés les uns aux autres, ce 
qui témoigne encore une fois du fait qu’il 
n’existe presque jamais, en écologie, une 
piste unique pour expliquer une menace à 
la conservation. De même, il n’y a jamais 
de « solution miracle ». Pourtant, au fil 
du temps, la surveillance des populations 
d’oiseaux peut nous aider à mieux com-
prendre l’ampleur du problème, à attirer 
l’attention sur les solutions de conservation 
possibles et à nous doter des outils néces-
saires pour attester du rétablissement des 
populations à l’échelle régionale et nationale.
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Des Poissons en eau plus chaude
L’Efficacité des eaux souterraines à offrir un habitat 
essentiel dans un climat plus chaud Dr. Alyre Chiasson

Au Nouveau-Brunswick, l’omble de fon-
taine (Salvelinus fontinalis) et le saumon 

atlantique (Salmo salar) sont des poissons 
importants pour la pêche récréative. Il 
s’agit de deux espèces d’eaux froides dont 
la croissance optimale se produit entre 10 
et 20 °C (Butryn et coll., 2013; Danie et 
coll., 1984). Étant donné que les poissons 
sont ectothermes, leur taux métabolique 
fluctue en fonction de la température de leur 
environnement. La température a une grande 
influence sur leur croissance, leur frai et leur 
développement. Il en est de même pour leurs 
sources de nourriture. En effet, l’éclosion 
et la croissance saisonnières des insectes 
aquatiques sont aussi étroitement liées à la 
température. En 2007, Sharma et coll. ont 
prédit que la hausse de la température de 
l’eau au Canada pousserait les poissons plus 
au nord et serait susceptible d’entraîner 
l’apparition d’espèces envahissantes. Bassar 
et coll. (2016) ont constaté que, dans quatre 
cours d’eau de l’ouest du Massachusetts, 
le rythme des changements climatiques 
surpassait la capacité d’adaptation de 
l’omble de fontaine, touchant en particulier 
la survie de la plus jeune classe d’âge.

Nous reconnaissons maintenant que les effets 
des changements climatiques sur la tempéra-
ture des cours d’eau doivent être ajoutés en 
tant que facteur cumulatif lorsqu’on examine 
les tendances en matière de population au fil 
des ans. Dans une étude qui examine les ef-
fets des changements climatiques sur l’aire de 
répartition naturelle de l’omble de fontaine 
aux États-Unis, Schlee (2014) a prédit une 
hausse de la température de l’eau entre 1 
et 4 °C d’ici à 2056. L’habitat des poissons 
d’eaux froides et tempérées pourrait être 
réduit de moitié dans l’ensemble de leur aire 
de répartition en fonction des augmentations 
prévues de la température de l’air (Eaton et 
Scheller, 1996). La connectivité des cours 
d’eau à des eaux d’amont tempérées est im-
portante, car une hausse annuelle moyenne 
de la température de l’air de 3,8 °C au cours 
du prochain siècle dans la partie sud de 
l’aire de répartition naturelle de l’omble de 

fontaine aux États-Unis devrait être compen-
sée par un déplacement du poisson à une 
altitude plus élevée de 714 m pour demeurer 
à l’intérieur de sa tolérance thermique (Meis-
ner, 1990). On prévoit un déplacement vers 
le nord de l’aire de répartition de l’omble de 
fontaine dans les années à venir (Mohseni 
et coll., 2003), avec des prédictions d’une 
hausse moyenne entre 1 à 3 °C des tempéra-
tures maximale et minimale des cours d’eau 
dans le centre des États-Unis. Dans une autre 
étude, les auteurs révèlent que, à l’avenir, 
les cours d’eau saisonniers connaîtront un 
nombre accru de périodes « à crues sou-
daines », avec des alternances de périodes 
très humides et très sèches (Brooks, 2009).

Il y a 20 ans (1994-1997), mes étudiants 
et moi avons prélevé des échantillons 
dans plusieurs petits affluents des ruis-
seaux Hayward et Holmes situés près du 
village de Petitcodiac dans le sud-est du 
Nouveau-Brunswick. Nous avons examiné 
l’abondance de poissons et l’habitat aqua-
tique, y compris la température de l’eau. 
Nous avons fait un nouvel échantillonnage 
20 ans plus tard, en 2014, en 2015 et en 
2016. Il s’agit de cours d’eau alimentés par 
des eaux souterraines. Peu importe la période 
d’échantillonnage, les dix températures de 
l’eau les plus élevées pour une année don-
née se situaient dans la fourchette de 12 à 
16 °C. La figure 1 montre les sites les plus 
chauds et les plus froids qui ont fait l’objet 
d’un échantillonnage de 1994 à 2016.

Pour ce qui est de l’habitat physique, col-
lectivement, les deux recherches révèlent 
un habitat plutôt stable pour l’omble 
de fontaine dans le cours supérieur des 
deux ruisseaux. Cela n’invalide pas les effets 
potentiels des changements climatiques sur 
la température des cours d’eau, mais indique 
peut-être une meilleure capacité des cours 
d’eau alimentés par des eaux souterraines à 
compenser les hausses de la température de 
l’air. Dans une étude publiée en 2016 par 
Isaak et coll., les cours d’eau dans le nord-
ouest montagneux des États-Unis montraient 
un réchauffement moyen d’uniquement 
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Omble de fontaine avec des 
parasites copépodes fixés derrière 
la nageoire dorsale. Un parasite 
plus petit est fixé en dessous (tache 
blanche), à la jonction de la na-
geoire pelvienne.
Photo par Alyre Chiasson

Les températures des dix valeurs 
les plus élevées par année des cours 
d’eau les plus chauds (à gauche) et 
les plus froids (à droit) dans notre 
étude des bassins hydrographiques 
des ruisseaux Hayward et Holmes.

0,101 °C par décennie entre 1968 et 2011. Les 
auteurs signalent que les sombres prédictions 
concernant la perte des espèces vivant en eaux 
froides pourraient être atténuées en raison des 
importants gradients de température locale as-
sociés à la topographie. Il pourrait être justifié 
d’assurer un niveau de protection spécial des 
habitats comme les ruisseaux Hayward et Hol-
mes en raison de leur capacité à compenser les 
hausses prévues de la température de l’air. Les 
cours d’eau n’ayant pas d’apport d’eaux sou-
terraines connaîtront fort probablement des 
hausses plus importantes de la température 

de l’eau à mesure que la température de l’air 
augmentera. Dans l’intérieur des États-Unis, 
Wenger, Isaak et coll. (2011) ont prédit que 
l’omble de fontaine et la truite brune (Salmo 
trutta) diminueront de 77 % et de 48 % 
respectivement, en raison de l’augmentation 
de la température et de la fréquence des 
inondations hivernales, attribuables à des 
hivers plus chauds et plus pluvieux.

Le nombre d’ombles de fontaine varie 
considérablement d’une année à l’autre 
(Platts et Nelson, 1988). Dans l’ensemble, les 
températures de l’eau en 2015 et en 2016 se 
trouvaient bien à l’intérieur de l’intervalle 
de tolérance de l’omble de fontaine. Toute-
fois, nous avons vu une baisse du nombre 
d’ombles de fontaine dans tous les sites, soit 
232 en 2015 et 99 en 2016. Toutefois, le 
nombre demeurait supérieur aux valeurs les 
plus basses constatées durant ces deux pé-
riodes. La différence, c’était la présence 
d’un parasite copépode en 2015 et en 2106, 
qui n’avait pas été trouvé dans la première 
période d’échantillonnage de 1994 à 1997. 
On a établi que le parasite était Salmincola 
edwardsii, qui est spécifique à l’omble de fon-
taine. Les poissons infectés avaient souvent 
une infection fongique secondaire, étaient 
faibles et manquaient de couleur. Il ne fait 
aucun doute que le Salmincola edwardsii a de 
graves effets sur l’omble de fontaine. Celui-
ci a presque disparu du ruisseau Ash, au 
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Wisconsin, après trois années consécutives 
avec un nombre élevé de parasites (Mitro, 
2016). Des températures de l’eau plus élevées 
accélèrent le cycle biologique des parasites 
(Mitro, 2016), mais la température de l’eau 
de nos sites était relativement constante au fil 
des années. On sait que l’omble de fontaine 
quitte les eaux plus chaudes estivales pour se 
diriger vers les eaux tempérées des affluents 
(Petty et coll., 2012). Les poissons stressés par 
les eaux plus chaudes sont plus vulnérables 
aux infections parasitaires. Nous avançons 
comme hypothèse que les poissons infectés 
de plus loin en aval se rendent dans les eaux 
d’amont tempérées pendant l’été. Un résultat 
secondaire de ce déplacement jusqu’aux eaux 
d’amont pourrait être une augmentation de 
la densité, des conditions pouvant occasion-
ner du stress et potentiellement faciliter 
le transfert et la fixation de parasites à des 
poissons résidents autrement en bonne santé. 

Les règlements sur la pêche du Nouveau-
Brunswick recommandent de vérifier, de 
nettoyer et d’assécher l’équipement pour 
empêcher la propagation des espèces enva-
hissantes. Bien que le genre Salmincola edward-
sii semble être indigène au Nouveau-Brun-
swick (Frimeth, 1987), on a tout intérêt à 

prendre des mesures 
qui empêcherait la 
propagation à de 
nouveaux habitats. 
Pour cette raison, en 
Nouvelle-Zélande et 
dans certaines par-
ties des États-Unis, 
les bottes-pantalons 
avec des semelles de 
feutre sont interd-
ites. Des recherches 
sur les mécanismes 
de propagation et 
sur la réceptivité de 
l’omble de fontaine 
pourraient nous 
dire si d’autres 
mesures s’imposent. 
Enfin, même si les 
cours d’eau froide 
offriront un habitat 
essentiel à mesure 
que la température 
de l’eau augmentera, 
ce rôle sera mis en péril si des poissons 
infectés se rendent dans des eaux auparavant 
exemptes de maladies ou de parasites.

Site d’échantillonage
Photo par Alyre Chiasson
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Mesurer la résilience  
Un élément essentiel à l’adaptation efficace dans les 
systèmes naturels (et autres)Sue Evans

Simon J. Mitchell

Qu’est-ce Que la 
résilience climatiQue? 

La capacité des 
systèmes sociaux, 
économiques et 
environnementaux 
à faire face à un 
événement dangereux 
ou à une tendance 
ou perturbation, et 
à intervenir ou à se 
réorganiser de façon 
à maintenir leurs 
fonction, identité et 
structure essentielles, 
tout en conservant 
également leur 
capacité d’adaptation, 
d’apprentissage et 
de transformation. 
(traduction libre) 
(GIEC, 2014)

Les collectivités du bassin hydrographique 
de la rivière Saint-Jean subissent les ef-

fets négatifs des changements climatiques, y 
compris une augmentation des inondations 
extrêmes, des blizzards, des tempêtes de 
verglas et des vents violents. Depuis 2014, 
WWF-Canada travaille de concert avec les 
municipalités de Woodstock, Hartland et 
Florenceville-Bristol ainsi que la Commis-
sion de services régionaux de la vallée de 
l’Ouest à la réalisation d’une évaluation 
de la vulnérabilité des collectivités aux 
changements climatiques (terminée en 
2016) et d’une stratégie d’adaptation. Ces 
collectivités, leurs résidents et les systèmes 
naturels environnants ont surtout été vic-
times d’événements pluvieux et de tempêtes 
violentes se traduisant ensuite en crues 
printanières excessives et en événements 
pluviohydrologiques extrêmes (p. ex., la 
tempête tropicale Arthur en juillet 2014). Ces 
événements ont eu une incidence négative 
sur la capacité des collectivités à gérer leurs 
actifs et leurs services, ce qui a eu des effets 
secondaires pour les entreprises, les résidents 
et les systèmes naturels dont ils dépendent.

Pour appuyer les écosystèmes et les collec-
tivités humaines aux prises avec des change-
ments environnementaux rapides, le WWF a 
travaillé directement avec les intervenants de 
Woodstock afin de comprendre leur capacité 
à réagir aux perturbations liées au climat 
et à intégrer les concepts de la résilience 
aux plans d’action en matière d’adaptation. 
En étudiant la résilience dans l’optique de 
l’adaptation au climat, on met en évidence 
le rôle que joue la nature pour nous protéger 
des impacts et renforcer notre capacité 
d’adaptation. Cette démarche met aussi 
l’accent sur les interactions entre l’humain 
et la nature sur lesquelles repose la capacité 
de ces systèmes socioécologiques étroitement 
liés à réagir au changement et à l’incertitude. 

La résilience communautaire s’entend de 
la préparation et de la capacité à intervenir 
non seulement en cas d’urgence, mais aussi 
face au changement graduel. Le degré de 
résilience se mesure en fonction des capitaux 
particuliers (combinaison d’actifs et de ser-
vices dans la région), des capacités (aptitude 
à anticiper, à absorber ou à s’adapter) et 
des qualités (caractéristiques qui favorisent 

Cadre de recherche adapté de 
Tyler et Moench, 2012.



 Naturaliste du NB 34

l’apprentissage, l’inclusion, l’esprit d’initiative 
et la flexibilité) auxquels a accès la collectivité. 

Le WWF a collaboré avec les intervenants 
communautaires de Woodstock afin de 
cerner les cinq capitaux (largement répartis 
dans les catégories social, naturel, bâti, 
économique, politique et humain) qui 
contribuent à leur résilience. La compréhen-
sion de ces capitaux permet ensuite de 
reconnaître l’importance des actifs apparem-
ment abstraits, comme la santé de la rivière, 
pour le processus de planification et fait 
en sorte que les mesures d’adaptation com-
munautaires contribuent à protéger l’éventail 
complet des valeurs de la collectivité.  À 
partir des cinq capitaux, on a élaboré une 
série d’indicateurs servant à orienter les 
mesures prévues pour accroître la résilience 
aux changements climatiques au cours de la 
prochaine décennie. Axés à la fois sur le pro-
cessus et les résultats, ces indicateurs étaient 
aussi de nature qualitative et quantitative.

Mesurer les progrès réalisés pour accroître 
la résilience climatique est une tâche ardue 
et obscure. Le WWF et les collectivités avec 
lesquelles il travaille ont élaboré une méthode 
pour déterminer les indicateurs de résilience. 
Celle-ci fait appel à une pensée axée sur les 
systèmes socioécologiques et tire parti (1) du 
savoir mondial sur l’évaluation et la mesure 
de la résilience urbaine aux changements 
climatiques, (2) de l’information sur la 
vulnérabilité des collectivités aux change-
ments climatiques, (3) des connaissances des 
collectivités sur les qualités et les actions qui 
leur ont permis de faire face aux risques cli-
matiques par le passé et (4) des connaissances 
des collectivités sur les capacités, les actifs 
et les relations dont elles ont besoin pour 
s’adapter avec succès aux changements à long 
terme. C’est ainsi qu’il est possible de trouver 
des solutions localisées qui tiennent compte 
de plusieurs valeurs et qui, par conséquent, 
permettent d’assurer la santé des communau-
tés tant pour les humains que pour la nature.

Information sur les auteurs :

Sue Evans, spécialiste principale, Science, recherche et innovation, WWF-Canada

Simon J. Mitchell, spécialiste principal, Eau douce, WWF-Canada
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La protection des bassins 
hydrographiques et les changements 
climatiquesGeorge Peabody

Information sur l’auteur :

George Peabody, Meduxnekeag River Association Inc., 
geodeb@nb.sympatico.ca 

Lorsque la Meduxnekeag River Associa-
tion a commencé à acheter des terrains 

riverains afin de créer une réserve naturelle 
en 1998, les changements climatiques 
n’occupaient pas une place importante 
dans son esprit. La propriété de 130 acres à 
Wilson Mountain venait d’être mise sur le 
marché et, si nous ne l’avions pas achetée, la 
forêt mature qui la couvrait aurait presque 
certainement fait l’objet d’une coupe à blanc. 
Une partie de cette forêt est du type que l’on 
appelle forêt de feuillus des Appalaches, qui 
compte de nombreuses espèces végétales 
rares dans la province. Des éléments presque 
aussi importants pour l’Association – qui 
avait à l’origine été formée en tant que la 
Meduxnekeag Trout Association dans la 
décennie précédente – étaient les près de 
deux kilomètres de zone riveraine et un bas-
sin bien connu de truites en eau profonde. 

Depuis 1998, l’Association ajoute sans 
cesse des propriétés à la réserve naturelle 
de la vallée de la Meduxnekeag, qui compte 
maintenant un peu plus de 850 acres, dont la 
plupart sont des zones riveraines. La rivière 

Meduxnekeag, qui prend sa source au Maine, 
traverse la frontière et se jette dans la rivière 
Saint-Jean à Woodstock, se caractérise par 
de fortes pentes dans sa vallée immédiate, 
surtout dans sa partie néo-brunswickoise. 
La majeure partie demeure boisée, avec des 
terres agricoles, souvent destinées à la culture 
intensive de la pomme de terre, dans les 
hautes terres. Alors, avec les changements 
climatiques prévus dans ce secteur, à quoi 
pouvons-nous nous attendre du fait que 
nous avons protégé 850 acres riverains (et 
plus encore, à mesure que nous pouvons 
amasser des fonds pour en acheter d’autres)? 
Les changements climatiques devraient 
entraîner un nombre accru et plus important 
d’événements de précipitation : en reten-
ant le ruissellement et en limitant le risque 
d’inondation en aval, une forêt riveraine les 
absorbera mieux que des terres déboisées.

La forêt de feuillus des Appalaches que 
nous protégeons tire son nom de sa res-
semblance avec les forêts que l’on trouve 
habituellement beaucoup plus au sud; le 
réchauffement climatique améliore mainten-
ant les conditions propices à la propaga-
tion de ce type de forêt pour ce qui est de 
certaines de ses espèces végétales rares à ses 
limites septentrionales ou près de celles-ci. 
Les forêts protégées de la Meduxnekeag 
seront des réservoirs pour l’expansion 
de la forêt de feuillus des Appalaches.
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L’Outil Renewables for Nature
Les Énergies renouvelables respectueuses des habitats

Simon Mitchell

Si rien n’est fait, les changements clima-
tiques risquent de conduire une espèce 

sur six à l’extinction. Parce que les combusti-
bles fossiles représentent la principale source 
d’émissions de gaz à effet de serre, WWF-
Canada a fermement l’intention de veiller 
à ce que le Canada utilise uniquement des 
énergies renouvelables d’ici 2050. Grâce à un 
énorme potentiel de bioénergie et d’énergie 
éolienne, solaire et hydroélectrique, ainsi 
qu’au plus long littoral et aux marées parmi 
les plus hautes au monde, le Canada possède 
de vastes réserves d’énergies renouvelables. 
Nous pouvons faire de l’énergie renouvelable 
l’unique source d’énergie du Canada, tout 
en créant des emplois ici et une expertise 
exportable : c’est tout à fait possible.

L’automne dernier, WWF-Canada a lancé 
Renewables for Nature (renewables4nature.
wwf.ca), un nouvel outil de prise de décision 
interactif conçu pour aider à sélectionner 
les régions ayant un fort potentiel d’énergie 
renouvelable qui entraînerait relativement 
peu de conflits avec la nature. L’outil a 
pour but d’accélérer la transition vers un 
avenir à faibles émissions de carbone tout 
en assurant l’essor des principaux habitats 
et écosystèmes pour les espèces sauvages 
et les collectivités. Si la planification ne 
tient pas compte de la biodiversité, des 
mouvements migratoires ou des habitats 
sensibles, les projets d’énergie renouvelable, 
comme les autres formes de développement, 
peuvent avoir des répercussions majeures 
– et parfois irréparables – sur la nature.

Le WWF a donc adapté le cadre des 
hautes valeurs pour la conservation, bien 
connu au Canada pour son utilisation 
dans les programmes de certification 
d’intendance forestière, au paysage de 
l’énergie renouvelable. Elle a aussi créé cet 
outil de premier traitement pour la prise de 
décision stratégique régionale applicable à 
des projets énergétiques communautaires, 
industriels ou de grande envergure, en 
commençant par le Nouveau-Brunswick 
et la baie de Fundy. Les valeurs pour la 
conservation comprises dans l’analyse sont :

• les espèces qui sont en voie de disparition, 
en péril ou d’importance culturelle;

• les habitats ayant une grande 
diversité d’espèces; 

• les grands écosystèmes qui 
n’ont pas été fragmentés;

• les petits écosystèmes comme les 
forêts anciennes, les milieux humides 
d’importance provinciale et les zones 
abritant une flore ou une faune rare, 
menacée ou en voie de disparition;

• les écoservices, c’est-à-dire les zones qui 
fournissent ces services naturels non 
comptabilisés comme le contrôle de 
l’érosion, l’atténuation des inondations, 
la purification de l’air et de l’eau, etc.; 

• les besoins de la collectivité, c’est-
à-dire les ressources de première 
nécessité pour les collectivités locales, 
dont les Premières Nations;

• les valeurs culturelles, c’est-à-dire les lieux 
d’importance culturelle, 
historique ou archéologique 
nationale ou internation-
ale et les lieux sacrés ou 
d’importance religieuse pour 
les cultures traditionnelles.

Appliqué au Nouveau-Brunswick 
et à la région de la baie de Fundy, 
l’outil saisit des données sur 
728 espèces en péril ainsi que des 
informations détaillées sur la bio-
diversité, les habitats et d’autres 
utilisations environnementales et 
communautaires pour la région 
tout entière. Combinant le 
potentiel d’énergie renouvelable 
de sources éolienne, éolienne 
en mer, solaire, marémotrice, 
hydroélectrique et bioénergétique, 
l’outil permet de déterminer les 
types d’énergie les mieux adaptés 
à des régions particulières afin 
que l’on puisse voir rapidement 
et clairement les endroits où 
le potentiel d’énergie est élevé 

Éolienne
Photo de l’Internet (Pexels)
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Penser à la planète et conserver 
localement 

Paula Noel

et où l’incidence sur l’environnement 
ou les collectivités est faible.

Cette approche d’énergie renouvelable 
respectueuse des habitats permet aux 
investisseurs et aux promoteurs d’analyser 
le paysage qu’ils proposent en fonction des 
espèces menacées, de déterminer s’il s’agit 
de points névralgiques pour la biodiversité 
ou de lieux d’importance culturelle pour les 
peuples autochtones ou autres, et ensuite, 
avant de poursuivre leurs investissements, 
de déterminer s’ils doivent choisir une autre 
région moins apte à causer des dommages 

et à susciter des conflits, mais également 
riche en réserves d’énergies renouvelables. 
Finalement, cet outil est destiné aux acteurs 
de la filière énergétique régionale, y compris 
ceux de l’industrie, du gouvernement et des 
collectivités. En utilisant cet outil dès les 
premières étapes de planification de projets 
énergétiques d’envergure, ces intervenants 
pourront non seulement réduire le risque 
de conflits avec la nature et les valeurs 
communautaires, mais aussi faciliter une 
transition en douceur vers des énergies 
renouvelables respectueuses des habitats.

Information sur l’auteur :

Simon J. Mitchell, spécialiste principal, Eau douce, WWF-Canada, smitchell@WWFCanada.org

 

Contrairement à bon nombre d’autres 
pays du monde, une grande partie de 

l’habitat naturel du Canada est toujours 
intacte. Nos zones naturelles d’importance 
mondiale ne servent pas uniquement à 
conserver notre biodiversité, elles stockent 
des quantités énormes de carbone. Comptant 
plus du quart des forêts septentrionales du 
monde et un quart de ses terres humides, 
le Canada a un rôle important à jouer 
à l’échelle mondiale en matière de lutte 
contre les changements climatiques en 
protégeant ces puits de carbone essentiels. 
Or, les fonctions de ces terres et de ces 

eaux ne s’arrêtent pas là. Celles-ci contien-
nent d’immenses réserves de carbone. En 
gardant ces systèmes naturels intacts, nous 
augmentons la résilience de la nature face au 
changement. Les paysages terrestres intacts 
servent de zones tampons importantes 
contre certains des effets les plus graves des 
changements climatiques et, chose tout aussi 
importante, ils donnent la chance aux espèces 
de s’adapter. De plus, les paysages terrestres 
résilients aident nos collectivités à s’adapter 
à un climat imprévisible et en changement.

Au Nouveau-Brunswick, nous sommes chan-
ceux, car 85 % de la province est boisée, et les 
terres humides, les côtes ainsi que les vallées 
fluviales demeurent relativement intactes 
par rapport à bien des régions du monde. 
Néanmoins, cela ne veut pas dire que nous 
sommes à l’abri des effets des changements 
climatiques. Des phénomènes climatiques 
extrêmes, comme des inondations, des 
ondes de tempête et une érosion accrue se 
produisent déjà, et on s’attend à ce qu’ils se 
produisent à une plus grande fréquence à 
l’avenir. Les littoraux du Nouveau-Brunswick, 
où un grand nombre de collectivités de 
la province sont situées, constituent un 
important premier moyen de défense contre 
l’élévation du niveau de la mer, les tempêtes 
violentes et les ondes de tempête. Investir 
dans leur conservation est à la fois un inves-
tissement économique et un investissement 

Plantation d’arbres et évènement 
pour les bénévoles à Tabusintac 
(nettoyage de plage et observation 
d’oiseaux)
Photo par Conservation de la Nature 
Canada
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Affiche de la Réserve naturelle Chignecto de 
Conservation de la Nature Canada

Photo par Sabine Dietz

écologique. Nous estimons qu’investir dans 
l’infrastructure verte – dans le capital na-
turel – est un des meilleurs investissements 
que nous puissions faire dans la province. 

Par exemple, les vastes marais d’eau salée 
côtiers sont des écosystèmes très productifs 
et riches en carbone. Ces marais assurent 
d’importantes fonctions en matière 
d’atténuation des inondations grâce à leur 
capacité d’absorber de grandes quantités 
d’eau. Ils servent aussi d’habitat essentiel 
pour de nombreuses espèces de mammifères, 
d’oiseaux et de poissons, dont certaines 
sont très menacées. Toutefois, on estime 
que plus de 65 % des marais côtiers de la 
province ont été drainés ou aménagés, à 
commencer par l’arrivée des Acadiens dans 
les années 1600. Sans la conservation des 
marais restants et des terres environnantes, 
les effets des changements climatiques 
diminueront leur résilience et menaceront 
leur existence même et auront des répercus-
sions sur les collectivités avoisinantes. 

Conservation de la nature Canada (CNC) a 
créé des réserves naturelles de l’île Miscou à 
Grand Manan. Un de ces emplacements est 
la Réserve naturelle de Tabusintac CNC : 
une terre humide d’importance interna-
tionale mondiale qui aide les espèces en 
péril. Depuis 1993, CNC a protégé près de 
1 200 acres de terrain entourant l’estuaire, 
y compris la majeure partie du cordon lit-
toral extracôtier et du marais salé, qui à leur 
tour protègent les villages derrière le cordon 
contre les effets des ondes de tempête. Une 
bonne partie des habitats les plus fragiles et 
menacés le long des côtes et des rivières se 
trouvent dans des terrains privés. Ces zones 
apportent aussi de nombreux avantages à 
nos collectivités en assurant un stockage 
et une séquestration du carbone, de l’eau 
potable, une limitation des effets des inon-
dations et une réduction de l’érosion des 
propriétés résidentielles. CNC et d’autres 
fiducies foncières de la province collaborent 
avec les propriétaires fonciers privés pour 
protéger ces terres et les importantes fonc-
tions écologiques qu’elles assurent. Là où 
les habitats sont détériorés, la conservation 
et la restauration peuvent offrir des occa-
sions pour accroître le stockage de carbone 
et augmenter la séquestration de carbone. 
Par exemple, CNC a découvert des moyens 
de restaurer l’ancienne forêt acadienne des 

Maritimes, et nous réalisons un projet pilote 
de restauration dans notre Réserve naturelle 
de Baie verte de Port Elgin. Replanter une 
essence d’arbres indigènes restaurera la 
biodiversité du site, accroîtra sa capacité à 
s’adapter à un avenir incertain et lui per-
mettra de continuer à assurer des fonctions 
écologiques pour les prochaines générations. 

Nous devons aider la nature afin qu’elle 
puisse nous aider. En ajoutant de nouveaux 
secteurs protégés et en nous assurant qu’ils 
sont liés dans l’ensemble du territoire, 
en appuyant le rétablissement d’espèces 
menacées et d’espèces à risque et en restau-
rant les habitats, nous pouvons créer des 
systèmes naturels sains et résilients, non 
seulement pour le Nouveau-Brunswick, 
mais pour le Canada et la planète.

Information sur l’auteure :

Paula Noel, Conservation de la nature Canada, Paula.
Noel@natureconservancy.ca
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Évolution des arbres
Répartition potentielle modélisée des essences d’arbres 
selon les conditions climatiques actuelles et prévues
résumé

En ce qui a trait à la promotion de la viabilité 
des forêts, une préoccupation fondamentale 
pour les spécialistes des forêts est liée à la 
compréhension de l’incidence de l’évolution 
des conditions environnementales sur la 
qualité des sites, la répartition des espèces 
et, finalement, la croissance des végétaux. À 
titre d’exemples, nous présentons la réparti-
tion potentielle de sept essences d’arbres 
indigènes du Nouveau-Brunswick selon les 
conditions climatiques moyennes actuelles 
(1950-2005) et prévues pour les périodes de 
2006 à 2035, de 2036 à 2065 et de 2066 à 

2100. Les projections concernant la réparti-
tion des arbres indiquent que l’habitat des 
essences résistantes au froid, notamment le 
sapin baumier et le bouleau blanc, dans la 
province se détériorera à mesure que le climat 
se réchauffera. Le degré de détérioration 
devrait être maximal selon le scénario de 
changement climatique (extrême) RCP 8.5 
(Representative Concentration Pathways [profils 
représentatifs d’évolution de concentration]). 
Des poches isolées d’habitat convenable pour 
les essences concernées devraient subsister 
plus longtemps dans les zones plus froides 
du paysage, c’est-à-dire à côté de plans d’eau 
froide (par exemple, la baie de Fundy et les 
grands lacs profonds) et dans les zones de 
haute altitude de la province. Dans des condi-
tions climatiques semblables, les essences de 
feuillus comme le bouleau jaune et l’érable à 
sucre devraient bénéficier d’une hausse des 
degrés-jours de croissance pendant la deux-
ième tri-décennie (2006-2035) et pourraient 
faire face à une baisse pendant les troisième 
et quatrième tri-décennies (2035-2065 et 
2066-2100) en raison d’une augmentation 
de la teneur en eau du sol. On prévoit 
une amélioration ou un accroissement de 
l’habitat convenable pour l’érable rouge et 
le chêne rouge dans la province au cours 
des 83 prochaines années sous l’effet du ré-
chauffement climatique selon les scénarios de 
changement climatique RCP 4.5 et RCP 8.5; 
les changements les plus importants sont 
prévus dans le contexte du scénario RCP 8.5.

Les forêts constituent une ressource 
importante en raison de leur rôle sur les 

plans (i) du contrôle des bilans de carbone 
de l’échelle locale à l’échelle mondiale, (ii) du 
soutien des activités socio-économiques dans 
de nombreuses collectivités rurales et ur-
baines, (iii) de la préservation de la biodiver-
sité et (iv) du contrôle de la composition des 
gaz atmosphériques. Étant donné que le Can-
ada possède environ 10 % des forêts mondi-
ales (Ressources naturelles Canada, 2017), il 
est important, pour les Canadiens, de mieux 
comprendre les processus géo-biophysiques et 
écologiques des forêts et des paysages boisés. 
Le présent rapport vise principalement à 

Figure 1. Répartition du sapin 
baumier selon les conditions 
climatiques actuelles et les 
conditions prévues pour les 
périodes de 2006 à 2035, 
de 2036 à 2065 et de 2066 
à 2100, en vertu des scé-
narios climatiques RCP 4.5 et 
RCP 8.5. 
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établir un lien entre un certain nombre de 
caractéristiques fondamentales de certaines 
essences d’arbres et leur réaction modélisée 
à la répartition possible des essences au 
Nouveau-Brunswick selon les conditions 
climatiques actuelles et prévues. La connais-
sance des endroits où des essences d’arbres 
particulières sont susceptibles de croître est 
importante sur le plan de la gestion durable 
des forêts (p. ex. Smith et coll., 1997).

Parmi les variables biophysiques dont on 
connaît l’incidence sur la répartition, la 
présence possible, l’abondance et la crois-
sance des essences d’arbres, mentionnons (i) 
le rayonnement photosynthétiquement actif 
incident, (ii) les degrés-jours de croissance, 
(iii) la teneur en eau du sol et (iv) la fertilité 
du sol (Smith et coll., 1997; Aussenac, 2000; 
Bourque et coll., 2000; Gustafson et coll., 
2003). De nombreux autres facteurs peuvent 
avoir une incidence sur la présence ou 
l’absence d’essences d’arbres dans le paysage, 
notamment les températures hivernales 
minimales, l’importance du dégel et du gel 
d’hiver (Bourque et coll., 2005), le nombre 
de jours sans gelée, l’accumulation de neige, 
les vents, les sols alcalins, l’acidification des 
sols, l’épaisseur du tapis forestier, la composi-
tion et le compactage des sols, la compétition 
intraspécifique et interspécifique, les régimes 
de perturbation (y compris la récolte) et 
le temps écoulé depuis la perturbation, et 
tous exercent tous leur propre niveau de 
contrôle sur la répartition des essences. 
Aucun de ces facteurs n’est inclus dans notre 
définition fondée sur le climat de la réparti-
tion potentielle modélisée des essences.

Les méthodes qui relient la présence possible 
des essences aux conditions physiques des 
sites peuvent être très efficaces; elles sont 
toutefois limitées sur le plan de la saisie de 
la variation spatiale. Les tentatives visant à 
hausser les indices d’aptitude climatique, 
notamment la répartition potentielle des 
essences, et les variables écologiques con-
nexes de parcelles d’arbres ou de transects 
aux paysages sont largement assujetties aux 
données et aux méthodes utilisées aux fins 
d’interpolation géospatiale. Les données 
de télédétection et les modèles fondés sur 
des processus qui permettent d’estimer les 
valeurs de variables à médiation thermique, 
notamment les degrés-jours de croissance 
et la teneur en eau des sols, appuient la 

représentation spatiale en raison de leur 
capacité à générer des données quasi contin-
ues relatives à la surface de la Terre. Dans 
ce rapport, les valeurs liées à la répartition 
potentielle des essences varient entre 0 et 
1, 0 représentant des conditions locales 
défavorables, et donc une faible probabilité 
éventuelle de la présence des essences, et 1, 
des conditions locales supérieures et une 
forte probabilité de la présence des essences.

Nous utilisons la formule de répartition des 
essences décrite dans Bourque et coll. (2000) 
pour déterminer des surfaces de réparti-
tion potentielle de sept essences d’arbres 
indigènes du Nouveau-Brunswick selon des 
scénarios climatiques actuels (1950-2005) et 
prévus pour les périodes de 2006 à 2035, de 
2036 à 2065 et de 2066 à 2100. Notre étude 

Dans la légende, l’absence de 
couleur représente des conditions 
défavorables et l’absence possible 
de l’essence, tandis que le rouge 
représente les conditions les plus fa-
vorables et la présence probable de 
l’essence; le bleu, le vert et le jaune 
représentent des conditions inter-
médiaires et la présence connexe 
de l’essence. La bande de couleur 
horizontale associée à la réparti-
tion potentielle modélisée des 
essences indique le pourcentage du 
territoire du Nouveau-Brunswick 
occupé par les catégories d’habitat 
énumérées dans la légende. Les 
tons de gris en arrière-plan varient 
selon l’élévation du terrain.

Figure 2. Répartition de 
l’épinette noire selon les 
conditions climatiques 
actuelles et les conditions 
prévues pour les périodes 
de 2006 à 2035, de 2036 
à 2065 et de 2066 à 2100, 
en vertu des scénarios clima-
tiques RCP 4.5 et RCP 8.5.
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Figure 3. Répartition du bouleau jaune selon les conditions climatiques 
actuelles et les conditions prévues pour les périodes de 2006 à 2035, 
de 2036 à 2065 et de 2066 à 2100, en vertu des scénarios clima-
tiques RCP 4.5 et RCP 8.5.

Figure 4. Répartition du bouleau blanc selon les conditions climatiques actu-
elles et les conditions prévues pour les périodes de 2006 à 2035, de 2036 
à 2065 et de 2066 à 2100, en vertu des scénarios climatiques RCP 4.5 et 
RCP 8.5.  

porte sur deux essences résineuses, c’est-à-dire 
le sapin baumier (Abies balsamea [L.] Mill.) et 
l’épinette noire (Picea mariana [Mill.] B.S.P.), 
et cinq essences de feuillus, c’est-à-dire le 
bouleau jaune (Betula alleghaniensis Britton), 
le bouleau blanc (Betula papyrifera Marsh.), 
l’érable à sucre (Acer saccharum Marsh.), 
l’érable rouge (Acer rubrum L.) et le chêne 
rouge (Quercus rubra L.). Notre étude ne 
tient pas compte de la fertilité du sol, car il 
n’existe pas de renseignements correspon-
dant à nos besoins particuliers en matière 
de résolution. En outre, nous n’examinons 
pas la migration vers le nord-est d’essences 
d’arbres qui poussent à l’extérieur du 
Nouveau-Brunswick. L’interaction entre ces 
essences et les essences indigènes des forêts 
du Nouveau-Brunswick (qui n’ont pas été 
éliminées par le réchauffement climatique) 
définira la dynamique future du développe-
ment des forêts du Nouveau-Brunswick 
selon un régime climatique en transition.

Les scénarios de changement climatique 
relatifs aux conditions ambiantes et à la 
répartition des essences futures au Nouveau-
Brunswick sont fondés sur des grilles de 
projections climatiques (d’une résolution 
de 49 sur 49 km2) basées sur la quatrième 
génération du modèle régional du climat 
d’Environnement et Changement climatique 
Canada.  Les scénarios de changement clima-
tique sont fondés sur les scénarios 4.5 et 8.5 
liés aux profils représentatifs d’évolution de 
concentration (RCP) du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat (GIEC) (cinquième Rapport d’évaluation 
du GIEC, 2014). Le scénario RCP 4.5 prévoit 
la stabilisation du forçage radiatif global à 
4,5 W/m2 avant la fin du XXIe siècle. Ce scé-
nario suppose que les émissions annuelles de 
gaz à effet de serre à l’échelle mondiale attein-
dront un sommet vers 2040 et diminueront 
par la suite. En revanche, le scénario RCP 8.5 
est nettement plus dynamique et prévoit une 

Dans la légende, l’absence de 
couleur représente des conditions 
défavorables et l’absence possible 
de l’essence, tandis que le rouge 
représente les conditions les plus fa-
vorables et la présence probable de 
l’essence; le bleu, le vert et le jaune 
représentent des conditions inter-
médiaires et la présence connexe 
de l’essence. La bande de couleur 
horizontale associée à la réparti-
tion potentielle modélisée des 
essences indique le pourcentage du 
territoire du Nouveau-Brunswick 
occupé par les catégories d’habitat 
énumérées dans la légende. Les 
tons de gris en arrière-plan varient 
selon l’élévation du terrain.



 Naturaliste du NB 42

augmentation du forçage radiatif global, 
lequel devrait atteindre 8,5 W/m2 d’ici la 
fin du siècle. Le scénario RCP 8.5 suppose 
que les émissions mondiales continueront 
d’augmenter tout au long du XXIe siècle. Les 
caractéristiques fondamentales des essences 
qui déterminent la réaction potentielle de 
ces dernières aux conditions climatiques 
à long terme et à la teneur en eau des sols 
modélisées sont fondées sur les valeurs 
indiquées dans les ouvrages scientifiques.

prOjectiOns mOdéLisées

Les figures 1 à 7 illustrent la répartition 
potentielle des sept essences d’arbres selon les 
conditions climatiques actuelles et futures et 
les projections concernant les changements 
de température et de précipitations dans le 
contexte des scénarios climatiques RCP 4.5 
et RCP 8.5. Voici un résumé des principales 
caractéristiques des projections en ce qui con-
cerne la répartition potentielle des essences :

Le sapin baumier est une essence vigoureuse 
qui pousse pratiquement partout au Nouveau-
Brunswick, aussi bien que dans les autres 
provinces de l’Atlantique (Ritchie, 1996), 
comme le confirme la répartition de l’habitat 
potentiel de l’essence selon les conditions 
actuelles (86,5 % du Nouveau-Brunswick; 
figure 1). Dans les conditions climatiques 
actuelles, l’habitat du sapin baumier est le plus 
approprié (couleurs rouge et jaune; figure 1) 
dans les hautes terres du nord-ouest et du 
sud du Nouveau-Brunswick et dans d’autres 
régions plus froides de la province, à côté de 
plans d’eau intérieurs importants. Dans les 
régions plus chaudes et potentiellement plus 
humides du paysage (par exemple, les basses 
terres du Nouveau-Brunswick), les perspec-
tives concernant le sapin baumier sont moins 
prometteuses; les valeurs de l’indice de réparti-
tion potentielle des essences (représentées par 
l’absence de couleur, le bleu et le vert) sont 
sous-optimales pour 28,9 % du territoire du 

Figure 5. Répartition de l’érable à sucre selon les conditions climatiques 
actuelles et les conditions prévues pour les périodes de 2006 à 2035, 
de 2036 à 2065 et de 2066 à 2100, en vertu des scénarios clima-
tiques RCP 4.5 et RCP 8.5. 

Figure 6. Répartition de l’érable rouge selon les conditions climatiques actu-
elles et les conditions prévues pour les périodes de 2006 à 2035, de 2036 
à 2065 et de 2066 à 2100, en vertu des scénarios climatiques RCP 4.5 et 
RCP 8.5.
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Nouveau-Brunswick. Selon les projections 
des changements climatiques pour 2006 à 
2035 (figure 1), les peuplements de sapin 
baumier devraient être essentiellement 
limités aux hautes terres. Avec le maintien 
du réchauffement climatique (2036-2065 et 
2066-2100), l’habitat de l’essence (principale-
ment de qualité faible à faible-moyenne), 
devrait subsister dans les zones de haute 
altitude de la province. D’ici 2100, l’habitat 
du sapin baumier devrait subsister sur 17,5 % 
ou 2 % seulement du territoire du Nouveau-
Brunswick, selon le scénario climatique 
(RCP 4.5 ou RCP 8.5). Les degrés-jours de 
croissance constituent le facteur détermi-
nant le plus important de l’évaluation de 
l’habitat des essences dans un contexte de 
changements climatiques; cependant, de 

légères augmentations de la teneur en eau 
des sols (de 0 à 16 % par rapport aux condi-
tions actuelles) pourraient aussi avoir une 
incidence sur la répartition des peuplements 
de sapin baumier au cours des 83 prochaines 
années, bien que ce soit à un niveau réduit.

Comme dans le cas du sapin baumier, 
l’habitat de l’épinette noire est le plus ap-
proprié dans les régions plus froides de la 
province (figure 2). L’habitat de l’épinette 
noire occupe actuellement 86,5 % du ter-
ritoire du Nouveau-Brunswick, et 22,6 % 
appuient une qualité de sites modérément 
supérieure à supérieure. Au fil du temps, 
l’habitat de l’épinette noire, comme celui 
du sapin baumier, devrait diminuer sous 
l’effet des changements climatiques (de 
2006-2035 à 2066-2100; figure 2). Selon 
les deux scénarios climatiques, l’habitat de 
l’épinette noire devrait se dégrader dans 
l’ensemble du Nouveau-Brunswick, ce qui 
pourrait reléguer l’épinette noire aux zones 
plus froides du paysage d’ici 2066 à 2100. 
D’ici 2036-2065, 4,6 % du territoire de la 
province (2,7 % du territoire du Nouveau-
Brunswick, selon le scénario RCP 8.5) devrait 
offrir un habitat approprié (sites de couleurs 
jaune et rouge) aux fins de la régénération 
et du développement de l’épinette noire. 
Au cours de la tri-décennie suivante (2066-
2100), un habitat de l’épinette noire dont 
la qualité varie de faible à modérément 
faible devrait occuper environ 3,4 % du 
territoire du Nouveau-Brunswick (ou 5,2 % 
du territoire selon le scénario RCP 8.5), prin-
cipalement dans des poches dans les hautes 
terres et le long de la côte de la province.

Les projections concernant l’habitat du 
bouleau jaune indiquent une certaine 
amélioration de la première tri-décennie à la 
troisième tri-décennie (2006-2065; figure 3), 
selon le scénario RCP 4.5. En vertu du scé-
nario climatique RCP 8.5, l’habitat du bou-
leau jaune s’améliore jusqu’à la deuxième tri-
décennie et se détériore considérablement 
pendant les troisième et quatrième tri-décen-
nies, particulièrement dans les basses terres 
du Nouveau-Brunswick. L’aire de répartition 
de l’essence au Nouveau-Brunswick devrait 
demeurer essentiellement la même pendant 
la deuxième tri-décennie (de 80,9 % du ter-
ritoire du Nouveau-Brunswick à 80,5 %, ou 
81,4 % selon le scénario climatique RCP 8.5), 
tandis que l’habitat de qualité supérieure 
devrait passer de 24,7 % du territoire de la 

Dans la légende, l’absence de 
couleur représente des conditions 
défavorables et l’absence possible 
de l’essence, tandis que le rouge 
représente les conditions les plus fa-
vorables et la présence probable de 
l’essence; le bleu, le vert et le jaune 
représentent des conditions inter-
médiaires et la présence connexe 
de l’essence. La bande de couleur 
horizontale associée à la réparti-
tion potentielle modélisée des 
essences indique le pourcentage du 
territoire du Nouveau-Brunswick 
occupé par les catégories d’habitat 
énumérées dans la légende. Les 
tons de gris en arrière-plan varient 
selon l’élévation du terrain.

Figure 7. Répartition du chêne 
rouge selon les conditions 
climatiques actuelles et les 
conditions prévues pour les 
périodes de 2006 à 2035, 
de 2036 à 2065 et de 2066 
à 2100, en vertu des scé-
narios climatiques RCP 4.5 et 
RCP 8.5.
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province à 51,4 %, ou 53,8 % selon le scénar-
io climatique RCP 8.5, au cours de la même 
période. À la fin du XXIe siècle, l’étendue 
de l’habitat du bouleau jaune, selon le scé-
nario RCP 8.5, devrait être passé de 80,9 % à 
48,6 % du territoire du Nouveau-Brunswick.

L’habitat du bouleau blanc, comme celui du 
sapin baumier, diminuera considérablement 
sous l’effet du réchauffement climatique 
(figure 4). Au cours d’une période de 83 ans, 
l’habitat du bouleau blanc devrait diminuer 
et passer d’une couverture initiale de 84,6 % 
du territoire du Nouveau-Brunswick 
à 55,1 % (ou 12,3 % selon le scénario 
climatique RCP 8.5). Pour la quatrième tri-
décennie, on prévoit une pérennité localisée 
de l’habitat de l’essence dans les zones plus 
froides du Nouveau-Brunswick, mais une 
diminution importante de la qualité de 
l’habitat. D’ici la quatrième tri-décennie 
(2066-2100), la proportion de sites de qualité 
moyenne-supérieure à supérieure devrait 
passer de la valeur initiale (actuelle) de 
74,4 % à 14,8 % (scénario RCP 4.5) ou à 
1,5 % du territoire du Nouveau-Brunswick 
selon le scénario climatique RCP 8.5.

L’aire de répartition de l’érable à sucre 
devrait demeurer essentiellement la même 
au cours des 60 premières années (figure 5). 
Pendant la troisième tri-décennie et jusqu’à 
la quatrième tri-décennie, l’habitat de 
l’érable à sucre devrait diminuer et pas-
ser d’une couverture initiale (actuelle) de 
85,5 % du territoire du Nouveau-Brunswick 
à 84,5 % (scénario climatique RCP 4.5) 
ou à 51,7 % du territoire selon le scénario 
climatique RCP 8.5. Les sites de qualité 
supérieure (de couleurs rouge et jaune) 
passeront de 77,4 % à 63,4 % du territoire 
du Nouveau-Brunswick (ou à 18,2 % du ter-
ritoire selon le scénario climatique RCP 8.5) 
au cours des 83 prochaines années.

L’habitat de l’érable rouge bénéficiera du 
réchauffement climatique (figure 6). Au 
cours d’une période de 83 ans, l’habitat de 
qualité supérieure de l’érable rouge passera 
d’une couverture initiale (actuelle) d’environ 
0 % du territoire du Nouveau-Brunswick 
à 17,4 % (scénario climatique RCP 4.5) 
ou à 50,9 % du territoire selon le scénario 
climatique RCP 8.5. On prévoit que l’aire 
de répartition de l’habitat de l’érable 
rouge au Nouveau-Brunswick (85,9 %) 
demeurera essentiellement la même sous 

l’effet du réchauffement climatique.

L’habitat du chêne rouge devrait s’améliorer 
ou s’accroître au cours des 83 prochaines 
années (figure 7) dans un contexte de 
changements climatiques et passer de 0,1 % 
à 14,6 % (scénario RCP 4.5) ou 21,8 % (scé-
nario RCP 8.5) d’habitat de qualité moyenne-
supérieure à supérieure, avec une expansion 
globale de l’aire de répartition de 14,2 % 
(scénario RCP 4.5) ou de 20,9 % (scénar-
io RCP 8.5) pour l’ensemble de la province, 
en raison d’une amélioration de la réaction 
de l’essence aux températures plus élevées.

L’évolution prévue de la répartition des 
essences d’arbres illustrée aux figures 1 à 7 
correspond à la réaction des essences et aux 
projections des changements des habitats 
tirées d’études semblables portant sur les 
effets des changements climatiques sur les 
essences d’arbres pour l’est du Canada et les 
États-Unis continentaux selon divers modèles 
climatiques mondiaux et scénarios relatifs 
aux émissions, par exemple McKenny et coll. 
(2007), Bourque et Hassan (2010), Mohan et 
coll. (2009) et Dombroskie et coll. (2010).

La répartition potentielle des essences selon 
les conditions climatiques actuelles et futures 
indique que l’habitat des essences résistantes 
au froid, notamment le sapin baumier et le 
bouleau blanc, dans la province se détériorera 
à mesure que le climat se réchauffera. Le 
degré de détérioration devrait être maximal 
selon le scénario climatique RCP 8.5. Des 
poches isolées d’habitat convenable pour 
les essences concernées devraient subsister 
plus longtemps dans les zones plus froides 
du paysage. Dans des conditions climatiques 
semblables, les essences de feuillus comme 
le bouleau jaune et l’érable à sucre devraient 
bénéficier d’une hausse des degrés-jours de 
croissance pendant la deuxième tri-décennie 
(2006-2035) et pourraient faire face à une 
baisse pendant les troisième et quatrième tri-
décennies (2035-2065 et 2066-2100) en 
raison d’une augmentation de la teneur en 
eau du sol. On prévoit une amélioration ou 
un accroissement de l’habitat convenable 
pour l’érable rouge et le chêne rouge dans 
la province au cours des 83 prochaines 
années sous l’effet du réchauffement 
climatique selon les scénarios de change-
ment climatique RCP 4.5 et RCP 8.5; les 
changements les plus importants sont prévus 
dans le contexte du scénario RCP 8.5.
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Séquestration de carbone 
Préserver et rétablir la santé des forêts

Dale Prest

Abatteuse multifonctionnelle
Photo par Community Forests 

International

Je crois que le meilleur moyen de 
rétablir l’intégrité écologique et la 

santé des habitats forestiers et dulcicoles 
de notre province consiste à attribuer 
une valeur économique à la quantité de 
carbone séquestré dans nos forêts.

J’aimerais vous en convaincre.

Ma conviction s’appuie sur deux princi-
pes : premièrement, la séquestration de 
carbone constitue l’une des meilleures 
approximations de l’intégrité écologique 
de la Forêt acadienne et, deuxièmement, 
sur le plan politique, nous avons une meil-
leure chance de réaliser la restauration 
écologique à l’échelle de la province en 
mettant l’accent sur la séquestration de 
carbone plutôt que sur toute autre mesure.

Je tenterai de vous expliquer ces deux princi-
pes le mieux possible.

premièrement : La séquestratiOn de carbOne 
est L’une des meiLLeures apprOximatiOns de 
L’intégrité écOLOgique de 
La fOrêt acadienne

La Forêt acadienne, qui comporte des 
niveaux élevés de carbone séquestré, présente 
aussi une intégrité écologique élevée, ainsi 
qu’une structure physique complexe, une 
biodiversité importante, des habitats intacts 
et des services écosystémiques fonctionnels. 
En revanche, les forêts qui affichent de 
faibles niveaux de séquestration de carbone 
présentent aussi, presque sans exception, un 
faible niveau d’intégrité écologique. Bien 
qu’il y ait quelques exceptions, il en est ainsi 
dans la majorité des cas. La relation directe 
entre la séquestration de carbone et l’intégrité 
écologique constitue une caractéristique de 
nombreuses forêts tempérées, qu’il s’agisse 
des forêts pluviales tempérées côtières de 
la Colombie-Britannique ou de la forêt des 
Grands Lacs. Cette caractéristique a été 
appuyée à maintes reprises par des ouvrages 
scientifiques. Au Nouveau-Brunswick, on 
trouve le niveau le plus élevé de carbone 
séquestré dans la Forêt acadienne, une 
vieille forêt climacique typique composée 
d’une diversité d’espèces de feuillus et de 
résineux d’âges divers et de nombreux 

arbres morts, sur pied et abattus (Luyssaert 
et coll., 2008; Nunery et Keeton, 2010).

Les forêts aménagées qui ressemblent le 
plus à ce type de vieille forêt séquestrent 
beaucoup plus de carbone que, par exemple, 
les plantations simplifiées de résineux gérées 
par rotation. Le carbone supplémentaire 
séquestré dans les produits du bois prov-
enant d’une plantation de ce genre ne 
parvient nullement à combler l’écart.

Les services écosystémiques ont tendance 
à mieux fonctionner dans les forêts qui 
présentent des niveaux plus élevés de carbone 
séquestré. Retenue et régulation de l’eau, 
filtration de l’air, rétention et régulation des 
nutriments et biodiversité : ces écoservices 
fonctionnent d’une manière plus optimale 
pour la vie dans les forêts où la séquestration 
de carbone est importante que dans celles 
où elle est relativement plus faible. Pensez-
y : quel type de forêt réagit le mieux aux 
événements de précipitations extrêmes? Une 
plantation de résineux de 30 ans ou une forêt 
mixte de 80 ans qui compte une quantité im-
portante de débris ligneux grossiers? Laquelle 
comporte le plus de types d’habitats? Laquelle 
offre les meilleures possibilités récréatives? 
La séquestration de carbone n’est pas une 
analogie parfaite pour l’intégrité écologique; 
il s’agit toutefois de la mesure la plus globale 
et la plus simple que je connaisse à ce jour.

deuxièmement : Le carbOne est pLus at-
trayant d’un pOint de vue pOLitique

Les facteurs de perte d’intégrité écologique 
sont quasi limités à un contexte socioéconom-
ique. Étant donné que la plupart des mesures 
de l’intégrité 
écologique décou-
lent de la biologie 
de conservation, 
il existe dès le 
départ un conflit 
et des tensions 
entre nos stratégies 
de restauration 
écologique et les 
facteurs socioé-
conomiques de 
dégradation de 
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Participants à l’atelier
Photo par Community Forests 
International

l’environnement. Ce fait se constate large-
ment au Nouveau-Brunswick, particulière-
ment dans notre « forêt de conservation » qui 
s’amenuise. Lorsque l’habitat d’hivernage 
du chevreuil est opposé à l’expansion des 
usines, nous savons qui l’emporte. En ce 
qui concerne le concept de séquestration de 
carbone, bien que celui-ci demeure abstrait 
pour la plupart des gens, le gros du travail a 
déjà été accompli pour transposer sa valeur 
dans le contexte socioéconomique. Compte 
tenu de l’évolution de la science du change-
ment climatique et des mesures d’atténuation 
des changements climatiques mises en 
œuvre dans le domaine des politiques 
publiques au fil des ans, il est relativement 
facile de parler de la valeur de la séquestra-
tion de carbone pour la société et pour 
notre civilisation. Bien qu’elle ne soit pas 
omniprésente, la séquestration de carbone, 
en tant que valeur, s’inscrit davantage dans 
l’air du temps en matière de politique que, 
par exemple, la connectivité des habitats.

payer Les gens pOur accrOître La séquestra-
tiOn de carbOne cOntribuera à La restaura-
tiOn de L’envirOnnement de nOtre prOvince

Soyons clairs au sujet du facteur principal de 
dégradation environnementale dans notre 
province : l’utilisation généralisée et sans 
discernement de la coupe à blanc. Soyons 
clairs aussi au sujet de la justification de la 

coupe à blanc généralisée : on fait le plus 
d’argent en abattant tous ses arbres de la 
manière la moins coûteuse possible. Notre 
économie ne récompense pas la conserva-
tion des nutriments dans le sol, le respect 
du nid d’un couple de rapaces ou le fait de 
ne pas envaser un ruisseau. La valorisation 
de la séquestration de carbone dans une 
forêt brise fondamentalement ce cycle. En 
intégrant la séquestration de carbone à 
l’aspect économique de la gestion forestière, 
on peut récompenser les gens qui font 
pousser plus d’arbres qu’ils n’en abattent. Si 
nous appliquons cette pratique à l’échelle de 
la province et de l’économie forestière, nous 
pouvons commencer à renverser la tendance 
liée à la dégradation de l’environnement 
de notre province en faisant pousser plus 
d’arbres et en séquestrant plus de carbone. 
Nous accroîtrons la qualité et la quantité des 
habitats forestiers et dulcicoles, nous rédui-
rons les inondations dans nos villes et nous 
pourrons profiter davantage de nos forêts.

À Community Forests International, nous le 
répétons depuis 2011 : la valorisation du car-
bone séquestré dans nos forêts est le meilleur 
moyen de restaurer l’environnement de notre 
province. Si toutes les provinces imposent 
des mécanismes de tarification du carbone, 
c’est une possibilité réaliste à court terme.



 Naturaliste du NB 48

Travailler avec la nature pour 
s’adapter

Adam Cheeseman

wetland??

Image supérieure : berge de 
rivière en santé 

Photo par Sabine Dietz 
En bas : terre humide

Photo par Roland Chiasson

Les impacts des changements climatiques 
causés par les humains deviennent de 

plus en plus fréquents. Par exemple, dans 
les années récentes, les Néo Brunswickois 
ont vécu davantage de tempêtes intenses et 
d’inondations, qui ont eu comme résultat des 
dommages coûtant des millions de dollars. 
Comme le coût des changements climatiques 
causés par les humains augmente, il devient 
de plus en plus important de développer 
des solutions qui économisent de l’argent, 
protègent nos communautés et la nature, et 
réduisent les impacts sur la santé humaine.

Les stratégies d’adaptation visent à pro-
téger les communautés, les économies 
et l’environnement des impacts des 
changements climatiques. Des méthodes 
traditionnelles d’adaptation incluent des 
méthodes de conception, ou approches « 
grises » telles que la construction de digues, 
des systèmes de ponceaux plus grands, ou le 
dragage des rivières afin de gérer les impacts 
des inondations. Tandis que ce sont des 
stratégies utiles, les solutions conçues ont 
tendance à être plus coûteuses, à déranger 
les paysages naturels (p. ex. : plages, rivières, 
forêts), et évitent le problème fondamental. 
Par exemple, les ponceaux ne ralentissent ni 
n’absorbent l’eau, ils la transportent simple-
ment à des communautés et des terrains en 
aval, qui doivent, eux, gérer le problème. 

Afin d’éviter ces désavantages, de nouvelles 
pratiques d’adaptation se font explorer. Il 
s’agit de méthodes qui travaillent directement 
avec le paysage naturel. Des zones naturelles, 
telles que des terres humides ou des forêts, 
peuvent offrir des solutions économiques 
à multiples bienfaits, qui aident à protéger 
nos communautés pour des générations 
à venir. Par exemple, les terres humides 
ralentissent l’eau pendant les grandes 
tempêtes qui contribueraient autrement aux 
inondations en aval. Par exemple, en 2011, 
la tempête tropicale Irene a causé beaucoup 
d’inondations au Vermont, mais le village 
de Middlebury fut à peine affecté. Plus tard, 
il est devenu clair que les eaux voyageant à 
travers d’Otter Creek se sont faites ralentir et 
retenir par un large réseau de marécages en 

amont de Middlebury. Une étude produite 
par l’Institut Gund et l’Université de Vermont 
ont trouvé que ces marécages naturels ont agi 
de mécanisme de contrôle des inondations, 
qui a permis à Middlebury d’économiser envi-
ron 2.4 M $ (CAD) en dommages provenant 
d’Irene seulement (Watson et coll., 2016). 

Travailler avec la nature offre aussi des bien-
faits additionnels pour les communautés. Par 
exemple, la création de zones tampons le long 
des rivières réduit les risques d’inondation, 
mais augmente aussi les opportunités de loi-
sirs en plein air (p. ex. : randonnée, observa-
tion des oiseaux) tout en préservant des habi-
tats et la biodiversité locale. Tandis que les 
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risques d’inondation peuvent être adressés à 
travers des méthodes d’infrastructure grise, 
telles que le dragage et l’enrochement, ces 
approches conçues n’offrent pas les mêmes 
bienfaits additionnels offerts par la nature.

Finalement, s’ils sont gérés de la bonne 
façon, les systèmes naturels peuvent durer 
pour des générations. Il a été dit des digues 
que «leurs premières journées sont leurs 
meilleures journées». En d’autres mots, 
comme les digues protègent la côte contre 
les vagues, le ciment se détériore et doit 
éventuellement être remplacé. De l’autre 
côté, lorsqu’un système de dunes est en 

état sain et naturel, « sa première journée 
est sa pire journée », comme le sable et 
la végétation continue à s’ajouter pour 
renforcer la dune et mieux protéger les 
côtes contre les tempêtes et l’érosion.

Les changements climatiques ont déjà posé 
plusieurs défis pour nos communautés, 
et continueront à le faire. Tandis que les 
solutions traditionnelles peuvent aider à 
adresser ces défis, travailler avec la nature 
signifierait que les solutions d’adaptation per-
mettraient à nos communautés d’économiser 
de l’argent tout en offrant des bienfaits 
additionnels aux humains et à la faune.

Forêt sur les berges de la rivière Kedgwick
Photo par Roberta Clowater
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Ce graphique montre les 
avantages de l’équilibre 
entre les caractéristiques 
naturelles (p. ex., forêts 
et terres humides) et 
le développement afin 
d’offrir des avantages 
tels que la diminution 
du risque d’inondation, 
les possibilités 
récréotouristiques, et 
l’accès à de l’eau potable 
propre et peu coûteuse. 
Il a été élaboré avec 
des partenaires dans le 
cadre du Collaboratif sur 
l’infrastructure naturelle 
des maritimes (www.
naturenb.ca/climate-
change-adaptation).
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Protéger le filet de sécurité de la 
nature
Des Forêts et des océans résilientsRoberta Clowater

Les changements climatiques nous obligent 
à faire face à un degré d’incertitude et 

d’imprévisibilité qui n’est pas facile à ac-
cepter. Lorsque nous gérons les ressources 
naturelles ou conservons forêts, rivières 
ou océans, la performance antérieure ne 
permet plus de prédire la performance 
future. Nous allons consacrer beaucoup 
plus d’argent et d’effort pour essayer de 
remplacer les écoservices que nous tenons 
actuellement pour acquis, comme l’effet 
rafraîchissant des espaces verts et des plans 
d’eau, la protection naturelle contre les 
inondations et l’érosion offerte par les forêts 
et les terres humides, ainsi que la filtration 
naturelle de l’eau par les aires naturelles.

Les aires naturelles qui demeurent intactes 
au Nouveau-Brunswick sont de moins en 
moins grandes et de plus en plus éloignées 
les unes des autres, et ce en raison de 
l’activité industrielle à grande échelle et 
de l’aménagement fragmentaire à petite 
échelle. Nous n’avons pas de système 
adéquat d’aires protégées, ce qui affaiblit 
le filet de sécurité écologique dont nous 
avons besoin pour être résilients face aux 
répercussions des changements climatiques.

sOLutiOns pOur Les terres et Les eaux de 
La cOurOnne du nOuveau-brunswick 

Les écosystèmes fonctionnels qui jouissent 
d’une gamme complète d’espèces indigènes 
pourront probablement mieux réagir aux 
changements climatiques et évoluer en par-
allèle avec ceux-ci que les écosystèmes stressés 
dont les populations se sont amenuisées. 
La première étape menant à la résilience 
consiste à conserver de grandes étendues 
d’aires naturelles intactes et relativement 
inaltérées à l’intérieur de zones protégées 
en permanence. Une telle mesure nous 
permettra d’assurer la diversité d’habitats 
suffisamment grands pour conserver leur 
intégrité écologique. Les zones protégées qui 
sont reliées à d’autres habitats convenable-
ment conservés fourniront le type de filet 
de sécurité écologique nécessaire pour que 
les forêts, les rivières et les océans réagissent 
avec résilience aux changements climatiques.

Le Nouveau-Brunswick devra établir une 
nouvelle cible et de nouvelles échéances 
pour l’établissement de zones protégées, 
ce que les autres provinces ont déjà fait. 
SNAP Nouveau-Brunswick recommande 
que nous essayions au moins d’atteindre 
la moyenne nationale de 10 % du ter-
ritoire situé dans des zones jouissant d’une 
protection officielle permanente (à l’heure 
actuelle, 4,7 % du territoire est protégé). 

La deuxième étape à franchir est celle de la 
gestion de nos forêts de la Couronne de sorte 
à en maintenir la diversité et la résilience. 
Nous devrons établir de nouveaux règlements 
pour la conservation des forêts anciennes, 
des forêts ayant plusieurs couverts et sous-
étages et des cycles naturels d’abondance 
et de distribution des espèces indigènes. Il 
est fort probable que ces mesures créeront 
des forêts résilientes face aux maladies et 
aux parasites, nouveaux ou plus nombreux, 
aux sécheresses, aux inondations et aux 
incendies. La méthode de gestion forestière 
actuelle ne tient pas compte de cet élément 
de préparation aux changements clima-
tiques. Nous risquons donc de traverser 
une longue période de transition au cours 
de laquelle les forêts pourraient disparaître 
en partie ou être très peu productives. Le 
gouvernement devrait apporter des modifica-
tions à sa stratégie de gestion des forêts de 
la Couronne afin d’y intégrer ces objectifs.

Comme troisième étape, il faudra planifier 
et gérer toutes les utilisations des terres et 
des eaux de la Couronne en prenant en 
considération les impacts combinés des 
changements climatiques, de l’exploitation 
forestière, du retrait de biomasse, de 
l’exploitation minière, du développement 
de l’énergie éolienne, de l’aquaculture et de 
l’agriculture, à défaut de quoi nous risquons 
d’affaiblir nos zones naturelles au moment 
où il faut plutôt en renforcer la résilience.

sOLutiOns pOur Les parcs prOvin-
ciaux et Les aires prOtégées 

Nous devons élaborer des plans de gestion 
pour tous les parcs et toutes les aires proté-
gées de la province afin d’en maintenir 
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l’intégrité écologique et d’en freiner 
l’aménagement futur. Les rares parcs et aires 
protégées dont nous disposons renferment 
certains des seuls lieux dans la province où 
les processus naturels sont relativement in-
tacts. Ils fournissent les zones de base néces-
saires à la conservation de la biodiversité à 
long terme dans l’ensemble de la province. 
Récemment, il y a eu plusieurs instances où 
des aménagements dans des parcs provin-
ciaux ont compromis l’intégrité écologique 
de ces lieux et en ont ainsi réduit la résilience 
aux changements climatiques. 

mesure que vOus pOuvez prendre pOur aider 

Afin de pouvoir adopter les solutions qui 
nous aideront à nous adapter aux change-
ments climatiques, nous devrons nous 
départir des anciens modèles de gestion et 
d’utilisation des ressources. Il ne suffit pas 
d’apporter une petite retouche aux mécan-
ismes actuels de gestion des terres et des 
ressources en espérant tenir le rythme des 
changements qui nous entourent. Pour que 
nos gouvernements assument un rôle de chef 
de file et prennent des décisions qui nous 
permettront de vivre dans les limites de la 
nature, nous devons leur accorder le soutien 
actif d’une masse critique de citoyens.

Les Castors
Spécialistes de la lutte contre les inondations

Sabine Dietz

Les castors sont considérés comme des 
architectes de la nature. Ils modifient 

le paysage dans leur besoin de nourriture 
et d’abris. Parfois, les castors sont perçus 
comme une nuisance lorsqu’ils inondent 
les routes en raison de leurs projets de 
construction de barrages. Pourtant, le castor 
peut être un partenaire dans la restauration 
de l’habitat et peut modifier le paysage 

pour mieux gérer les fortes précipitations. 
À mesure que ces événements deviennent 
de plus en plus imprévisibles et de plus en 
plus dommageables, nous devrions peut-
être demander de l’aide aux castors. Le « 
Beaver Restoration Guidebook » est une 
excellente publication et une référence pour 
en apprendre davantage sur le travail avec 
les castors pour restaurer les habitats et 
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Le castor d’Amérique
Photo par Roland Chiasson
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La vie, ça gaze
L’histoire de notre atmosphère de 4,5 milliards d’années

Donald MacPhail

Au début, le climat n’existait pas. La 
Terre n’avait pas d’atmosphère, et il 

n’y avait pas d’océans. Notre planète était 
trop chaude et incapable de soutenir la vie.

Lorsque la Terre s’est recouverte d’une 
écorce, l’activité volcanique s’est intensifiée. 
Comme c’est le cas aujourd’hui, les volcans 
crachaient beaucoup plus de gaz et de vapeur 
que de lave. Ces gaz ont formé notre atmos-
phère initiale et la vapeur, en se condensant, 
a formé les océans. Toutefois, cette atmos-
phère n’était pas le coussin gazeux conforta-
ble que nous tenons pour acquis aujourd’hui.

Mis à part une dizaine de gaz qui représen-
tent environ 1 % de notre atmosphère 
actuelle, celle-ci se compose de 80 % 
d’azote et de 20 % d’oxygène. Cependant, 
les volcans rejettent principalement du 
dioxyde de carbone, du méthane, de la 
vapeur d’eau et de faibles quantités d’azote. 
Alors comment notre atmosphère est-elle 
devenue ce qu’elle est aujourd’hui?

Elle a évolué. Comme nous, notre atmos-
phère a évolué. Des recherches récentes 
portant sur le passé de notre planète, 
conjuguées à nos connaissances actuelles 
au sujet des atmosphères d’autres planètes, 

révèlent une histoire fascinante. Il peut 
être étonnant de constater que la vie et 
notre atmosphère se sont considérable-
ment influencées réciproquement; elles 
semblent avoir évolué conjointement.

La vie est apparue dans les océans peu de 
temps après que ceux-ci se furent formés. Pen-
dant quelques milliards d’années, la vie s’est 
résumée à des organismes monocellulaires 
et microscopiques. Ces organismes se dével-
oppaient dans les océans qui demeuraient 
chauds sous l’effet de l’atmosphère dense et 
riche en dioxyde de carbone et en méthane 
et des conditions semblables à celles d’une 
serre créées par ces gaz. En fait, sans ces 
conditions de serre, la température de la 
Terre n’aurait sans doute pas été celle d’une 
« zone habitable » qui rend la vie possible.

Il y a environ deux milliards et demi 
d’années, certains organismes vivants 
ont commencé à avoir une incidence sur 
l’atmosphère qui leur avait permis d’exister. 
Il s’agissait non pas de grands organismes très 
complexes comme ceux que nous connais-
sons aujourd’hui, mais plutôt d’organismes 
aquatiques microscopiques. Ces premiers 
vecteurs de changements climatiques 
étaient les algues bleu-vert, aujourd’hui 

gérer les impacts du changement climatique 
(en anglais seulement : www.fws. gov/
oregonfwo/promo.cfm?id=177175812).
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connues sous le nom de « cyanobactéries ». 
Il y a quelque trois milliards d’années, un 
demi-milliard d’années après l’apparition 
des premières formes de vie sur Terre, ces 
organismes ont « inventé » la photosynthèse.

La photosynthèse était une bonne idée, mais 
comme bien des bonnes idées, elle avait des 
conséquences. La principale conséquence 
est liée au fait que la photosynthèse produit 
de l’oxygène sous forme de déchet. Pendant 
environ un demi-milliard d’années, l’oxygène 
a été absorbé par le fer qui se trouvait en 
quantité abondante à la surface de la Terre 
ou dans l’eau. Cependant, les cyanobactéries 
continuaient de se développer et de produire 
de l’oxygène, mais il n’y avait plus de fer 
à oxyder; quelque chose devait changer. 
Sans autre endroit où aller, l’oxygène est 
resté dans l’atmosphère, qui s’est lente-
ment développée pour atteindre environ 
20 % de son état actuel. L’air oxygéné est 
devenu l’atmosphère actuelle de la Terre, 
mais a déclenché un phénomène que les 
biologistes appellent la « Grande Oxyda-
tion », ou « catastrophe de l’oxygène ».

Ce fut une catastrophe parce que l’oxygène 
était mortel pour la plupart des organismes, 
et bon nombre d’entre eux ont disparu. 
Bien sûr, d’autres espèces, y compris nos 
ancêtres directs, se sont adaptées et ont 
évolué grâce aux nouvelles possibilités of-
fertes par l’environnement riche en oxygène.

Les ingrédients fondamentaux de 
l’atmosphère n’ont pas changé depuis l’ajout 
de l’oxygène, il y a plus de deux milliards 
d’années. Par contre, l’abondance relative des 
gaz a varié considérablement. Deux de ces 
gaz – l’oxygène et le dioxyde de carbone – ont 
joué un rôle crucial dans l’évolution de la vie.

L’oxygène, un déchet découlant de la 
photosynthèse, augmente depuis plus de 
deux milliards d’années, mais lentement 
seulement. Même lorsque nous remontons 
500 millions d’années, à la période de ce 
qui est aujourd’hui appelé l’« explosion 
cambrienne », lorsque la vie multicellulaire 
est devenue abondante, la teneur en oxygène 
de l’atmosphère ne se situait qu’à 15 à 20 % 
du niveau actuel. Les Néo-Brunswickois de 
la période cambrienne auraient eu moins 

d’oxygène à respirer que les alpinistes qui at-
teignent le sommet de l’Everest aujourd’hui.

De nombreux scientifiques croient que 
de grands organismes vivants complexes 
n’auraient pas pu se déplacer vers la terre 
avant que la teneur en oxygène de l’air 
n’augmente encore davantage. La teneur 
en oxygène de l’atmosphère terrestre 
qui était nécessaire pour soutenir le 
métabolisme de telles créatures a été at-
teinte il y a 350 millions d’années « seule-
ment », ce qui correspond à l’âge des plus 
anciens fossiles d’amphibiens connus.

Les niveaux de dioxyde de carbone ont 
aussi varié, mais davantage que la teneur 
en oxygène. Représentant jusqu’à 25 % de 
l’atmosphère à un moment donné, le dioxyde 
de carbone s’est inscrit dans une tendance 
prolongée, généralement à la baisse, pour 
atteindre la teneur négligeable actuelle de 
0,04 %. Même au cours des derniers millions 
d’années, la teneur en dioxyde de carbone 
a été, à certains moments, plusieurs fois 
supérieure au niveau actuel. De nombreuses 
recherches sur le terrain sont en cours dans 
ce domaine, mais des données probantes 
datant de 30 millions d’années indiquent 
la présence de palmiers dans l’Arctique 
et des données datant de 10 à 15 mil-
lions d’années révèlent que l’Antarctique 
a brièvement connu des températures 
estivales moyennes de plus de 10 ˚C.

Le profil géologique montre souvent que 
les fluctuations de la teneur en dioxyde 
de carbone ont été très progressives, mais 
indique aussi des changements très rapides. 
Des changements ont été liés au début ou à 
la fin des périodes glaciaires, aux variations 
de l’activité solaire, aux mouvements de 
plaques tectoniques qui accroissent ou ré-
duisent périodiquement l’activité volcanique 
et aux impacts cataclysmiques occasionnels 
d’astéroïdes. Et maintenant à nous aussi.

Pendant 3,5 milliards d’années, la vie sur 
Terre a été déterminée par l’atmosphère 
et les océans; pendant un dixième de cette 
période, elle a été de plus en plus façon-
née par les océans et l’atmosphère selon 
un processus qui s’accélère de manière 
exponentielle à l’ère industrielle.
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Education - Conservation - Protection
Nature NB is a provincial charitable organization working toward the conservation and protection of and education 
about our natural heritage. It collaborates and networks with other organizations and provides exceptional 
educational programs, many of which are directed toward educating youth about nature – sowing seeds of 
awareness, curiosity and appreciation designed to last a lifetime. Our magazine provides broad information about 
nature in New Brunswick.

Information about Nature NB (http://www.naturenb.ca/)
Becoming a Member (http://www.naturenb.ca/get-involved/membership/)

Donations (http://www.naturenb.ca/get-involved/make-a-donation/)

Éducation - Conservation - Protection
Nature NB est un organisme de bienfaisance provincial qui œuvre à la conservation, la protection et l’éducation 

en rapport avec notre patrimoine naturel. Nature NB collabore et entretient des réseaux avec d’autres or-
ganismes et offre des programmes éducatifs exceptionnels. Bon nombre de ces programmes visent à initier 
les jeunes à la nature en semant des graines de sensibilisation, de curiosité et d’appréciation conçues pour 
durer toute une vie. Notre magazine fournit de l’information générale sur la nature au Nouveau-Brunswick.

Information à propos de Nature NB (http://www.naturenb.ca/fr/)

Adhésions (http://www.naturenb.ca/fr/get-involved/membership/)

Dons (http://www.naturenb.ca/fr/get-involved/make-a-donation/)


