Capitale forestiere du Canada -

CelE~brons

les communautes forestieres

Mis en place en 1979, Ie programme Capitale forestiere du Canada met en lumiere la place importante qu'occupent les forets
dans la vitalite socioeconomique et la sante environnementale de nos collectivites - hier, aujourd'hui et demain.
Chaque annee, l'AFC designe une collectivite ou une region qui devra organiser un evenement visant a celebrer ses ressources
forestieres. Traditionnellement, les associations forestieres ou autres organismes forestiers provinciaux lancent une invitation
aux collectivites ou aux regions de leur province ou territoire qui affichent la capacite necessaire pour organiser avec succes
une celebration s'etalant sur une peri ode de 12 a 24 mois, puis transmettent les projets a l'AFC. Les collectivites interessees
peuvent egalement soumettre leur candidature directement al'AFC.

La Semaine nationale de l'arbre et des for!ts est

La capitale forestiere du Canada 2008 et 2009
Norfolk County, Ontario

panaime par I'AFC a l'«helle canadienne et, a
I'«helle provinciale, par d~ts organismes forestiers provinciaux et par des grandes entre-prises,
des organismes divers et des particuliers. La crea-

S itue a u cceur de la Foret carolini enn e, Ie comte de
Norfolk borde Ie lac Eri e Ie lo ng de 13 fronti ere me ridi ona le du Ca nada. Bien des gens croient q ue la voca ti on
princ ipa le de ce tte reg io n est agrico le ou manufacruri ere.
En rea litc, les fore ts occ upent plus 25 % de ce rre reg io n.
Et ce n e resso urce ne cesse de c roirre e n w ill e e t e n impor-

tion de cet ~mement vers 1920, sous Ie nom de
Semaine de prevention des incendies de for!t, a
eu pour objectif de favoriser une sensibilisation
du gr.md public aux questions touchant les for@ts
du Canada. AI'epoque, aucun signe ne semblait
indiquer une diminution du nombre d'arbres du
fait de I'expansion industrielle. La menace la plus
importante provenait des incendies de foret,
causes principalement par la main de I'homme.

ta nce, ta nt du po int d e vue e n v iro nnc t11e ntal

qu'econ omique.
L'Assoc iatio n fores ti ere canadi enne (A FC ) a d es igne Ie
comte de N orfo lk « Capitale fo resti ere du Ca nada" pour
2008 et 2009 . L'A FC entend a insi souligner Ie ce nti eme
anni versa ire de la route pre mi ere pepinie re au Ca nada:
la Statio n fores ti ere S r. Willi ams. C'est Ii'! qu 'ont ete mis
au po int les progra mmes ontar iens de rege nerat io n foresti ere et de product ion de se mi s d 'arbres. La ca mpagne
mem'e pa r I' A FC, qui se poursui vra rout au lo ng des de ux
I'a nnees, ra ppell era egalement les fi crs se rvi ces re ndus il
I'inclustri e fores ti ere par les ce lebres bateaux it vape ur de
type « A lli gator " , qui flU·C nt co nsrrui ts i'! S imcoe de 1889
jusqu 'aux annees 1930.

Depuis lOIS, la Semaine nationale de l'arbre et
des forets, telle qu'elle a ~~ renonun6: en 1967,
a ~olue jusqu'a englober l'ensemble des aspects

humains et environnementaux - d'hier,
d'aujourd'hui et de demain - touchant les ressources foresti~res du Canada.
Bien que des activites ¢iales soient organisees
partout au Canada, la Semaine nationale de
I'arbre et des for@tsdemeure avant tout un defi
lanc~ a I'ensemble des Canadiens afin de les
inciter a mieux connaitre leur patrimoine forestier
et a prendre conscience de l'importance de cette
ressource inestimable.

La Semaine nationale de l'arbre et des Corets
a lieu chaque ~ durant la demim semaine
compl~te du mois de septembre, du dimanche
ausamedi

- Organiser une activire de plantation d'arbres a
votre «ole. Consultez Ie site www.treecanada.ca/
- Allez vous promener apied dans un bo~ pres de
l'«ole pour d6:0uvrir la Corer de pres !
- ldentifiez dans votre salle de classe toutes les
chases provenant de la foret.

- D«ouvrez les 0Iganismes relies aux forets qui
font preuve d'excel1ence en amCnagement de
Coret durable.

- Les ~l~ves adoptent un arbre : occupez-vous

d'un arbre recemment pIanre ou d'un arbre
~ et apprenez l connaitre lea diffaentes

essences d'arbres.
- Communiquez avec votre IIIIl!IOciation forestim
provinciaIe pour d'autres activit61 ~

Dc nos jours, Ie comte de Norfo lk peut se va nter d 'exe rcc r
un ro le des plus d ynamiques en foresterie e t e n e n v iLe centiem e anniversaire de la Station
ronnemen
t. A Port Rowa n , l'Observato ire de Lon g Po int
for es tiere St . WilliaJTk~
effec rue, so us I'eg ide de I'assoc iati on Etud es d 'O i.'eau x
Canada, des recherches sur les o isea ux migrate urs e t la reprodu c ti on des cspeces loca les. G race aux
efforts soutc nus de l'Offi ce de protect io n de la nature de la regio n de Long Po int, une grand e parti e des
terrains bo iscs de ce n c reg io n sont desorma is reconnu s « sites du pa rrimo ine nature l " . A Po n Rowan,
o n peut ega lement vis ite r I'a ire d e co nse rva ti on hi stor iq ue de Bac kus, OLI se t rouve Ie lieu hisro rique
nationa l du Moulin -a- farin e- Bac kh ouse, cri ge e n 1798. En ce qui con ce rn e Ie sectc ur manufac turi er, on
trouve pres de Co urtl and la plus gra nde sc ieri e de tout Ie sud de l'O ntari o, Townse nd Lum be r, Fabrica nt
et ex po rtate ur d' un vaste c ho ix de produits de pre miere qua lite a base de bo is de fe uillus de la reg ion .
Forte de ses 300 membres, I'assoc iat io n de propri e ta ires de bo ises du co mte de N Olfo lk est la plus impo rta nte de route la prov ince. C haqu c bo ise compte en moye nn e 25 esse nces differentes o u plus. O utre des
ce nta in es d 'especes d'arbustes et
de vege taux, Ie comte abrite
ega lcment Ie pIllS grand nombre
d'especes ra res ou en pe ril de to ut
Ie pays. U ne ri che hi lldi ve rsitc
qu' iI con vie nt de sou li gner e n
ce n e ann ee O LI Ia Se ma ine narionale de I'a rbre e t des forets aura
jusrcmenr pou r th eme « Les fore ts
du Ca nada: biodi ve rsite cl ans un
moncl e en cvo luti on " .

a

Batea u va peur
de type " A lliga tor »

Table des matieres
Les forets du Canada: la biodiversite dans un monde en evolution traite de I'importance
de la biodi versite dans les forers et les milieux humides du Canada. O n y aborde Ie role
critique de I'habitat pour touS les etres vivants, ai nsi que les li ens essentiels entre la
biodiversite, les ressources nature lies et nos modes de vie contemporains.
Cette trousse pedagogique neuvieme de la collection proposee par l'Assoc iation fo restiere
canadienne (AFC) , traite de I'extraordi naire diversite des especes qui habitent les forets du
Canada. O n y explique leur valeur intrinseque et la place qu'elles occupent en rapport
avec differents aspects de la vie humaine, dont la sante, Ie trava il, les traditions, la culture,
les loisirs et Ie style de vie.
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1 : La biodiversite et moi ( 14

a 16 ans)

Les le~o n s proposees ici fourn issent un vaste
eventail d'app rentissages convenant a des
eleves canadiens de tous ages et de tous
niveaux, y compris les enfants en difficu lte,
les eleves doues et les cl asses d'immersion.
La trousse comprend aussi I'affiche preparee
par Ressources nature lies Canada pour la
Semaine nationale de I'arbre. Cette affiche,
intitulee « Les ressources nature lies du
Canada - La biod ive rsite dans un monde
en evolution » fa it la promot ion des forets
experimentales du Canada.
L'Association forestiere canadi enne, qui
celebre cette annee ses 108 ans, est vouee a
I'utilisation et a la conservation jud icieuses
des ressources forestieres, hyd riques et
fauniques par la sensibilisation du public
et les programmes d'education. L'ensemble
didactique de I'AFC offre aux educateurs et
aux educatrices les instruments necessa ires
pour aider les jeunes a apprecier la valeu r

A la recherche de la biodiversite ( 12 a 14 ans)

des forets et la necess ite de les proteger et
de les conserver.
En preparant chaq ue trousse, I'AFC a

a 18 ans)

a 18 ans)
a 13 ans)
a 18 ans)
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cherche a donner un point de vue equ ilibre
qui tient compte des interets et des activites
des differentes parties interessees :
profess ionnels de la foret, biologistes,
proprieta ires fonciers, peuples autochtones,
habitants des regions rura les et urbaines,
groupes environnementaux et industries.
Toutes Ont un but commun : la conse rvation
judicieu e (c'est-a-d ire la protect ion et
I'utilisation intelligente) des ressources
forestieres hydriques et fauniques du
Canada. L'AFC salue Ie travail de gesti on
qu 'accomplissent les forestie rs, les
biologistes, les techniciens, les technologues
et les gens ordinaires - un trava il engage et
rigoureux qui passe trop souvent

in ape r~ u.

Canon

L'Envirothon au Canada
L'histoire de l'Envirothon au Canada

La Saskatchewan est I'une des dernieres

II ex iste au Canada un grand no mbre de programmes et de centres

provinces canadiennes a s'e tre jo int au defi , sous

formidables consacres a I'education a I'environnement des jeunes .

I'egide de I'orga nisme Partena ires du bass in de la

De te ll es initiati ves sont ge rees tantot par des compagnies , ta nto t

ri viere Saskatchewan {avec la partic ipation de l'Assoc iat ion

par des fondations, et bon nombre d'entre elles sont offert es par des

forestiere de la Saskatchewan}. Le programme n' y est offert que

orga nismes ecologiques a but non lucratif.

depuis deux ans, et deja on a du mal a repondre aux beso ins des

L'En virothon est un programme de ce genre. II s'ag it grosso modo
d'une serie d'epreuves de style o lympique sur Ie theme de
I'environnement destinees aux eleves du secondaire.
L'Envirothon pennet a des organismes partagea nt des buts communs
de s'unir en partenariat et produit des retombees avantage uses pour
to uS les participants, de meme que pour les jeLines qui y sont inscrits.

participants dont Ie nombre ne cesse de croitre. Le Quebec, les
Terri to ires du N ord-Ouest et Ie Nunavut n 'offrent pas encore Ie
programme dans leurs regions respecti ves.
Malgre son succes en Nouve lle- Ecosse, en Ontario, au Mani toba, au
No uvea u-Brunswick et en Saskatchewan , l'En virothon au Canada a
pour defi d'implanter des programmes fructueux dans to utes les
reg ions afin de se fai re bien connaitre a l'eche lle du pays .

Depuis ses debuts en Pennsy lva nie a la fin des annees 1970, Ie
programme En virothon est offert un peu parto ut aux Etats- Unis et
au Canada. C haque annee, Ie defi Envirothon Canon represente Ie
point cLilmunant des competitions Envirothon tenues dans les Etats
et les prov inces. Pendant une semaine, des equipes constituees de
c inq membres representant leLir Etat OLi leur province se mesurent
entre elles pour rempo rter les honneurs. C haq ue annee, plus de 50
equipes de championnat participent a la fina le nord -americaine.
La N ouvelle- Ecosse, SOLIS les allspices de l'Association forestiere de
la No uve lle-Ecosse, est la premiere province canadienne a avoir
partic ipe a l'Envi rothon. Ces quelques dernieres annees, cette
province s'est de marquee par ses efforts de promotion exceptionnels
aupres des Premieres nations. En 2000, e lle a orga nise Ie premier
defi Envirothon Cano n au Canada. L'O ntario, sous la direction de
I'assoc iation forestiere de cette province, deplo ie Ie plus impo rtant

Dans plusieurs provinces, I'approche preconisee par l'Envirothon a
ete adoptee dans plusieurs ecoles intermediaires afin de presenter
plus tOt et de fa<;:o n plus ge nerale Ie, concepts de I'education a
I'environnement. A ces efforts s'ajoutent des projets de diffusion
destines aux collectivites des Premieres nati ons et des regions
eio ignees du Grand No rd.
La trousse pedagogique preparee par l'Association forestiere
canadienne contient des ressources destinees non seulement aux
eleves qui participent a l'Envirothon, mais aussi a to utes les initiatives
d'education a I'environnement et aux activites pedagogiques avant
pour public cible des apprenants de divers gro upes d'age .
Jim Po tton
Vice-pres ident, Envi ro thon Canon

programme Envirothon au Canada: pillS de 100 equipes d'e leves

Jim Potton es t egalement co-/Jresident de I' Envirothon au Manitoba
Et siege depuis longtemps au conseil d' administration de I' Association

du secondaire partic ipent a son championnat prov inc ia\.

forestiere du Manitoba

L'Envirothon au Canada: un defi de taille

L'Envirothon, ,'est:

L'Envirothon , c'est un programme pratique d'ed ucation a

• un programme qui promouvo it I'education a I'environnement axe
sur Ie travai l d'equipe, la co llaboration et la competition ;

I'environnement destine aux eleves du secondaire. II pennet aux
jeunes Canad iens d'appliquer sur Ie terra in les connaissances
acq uises en sa lle de classe-sous Ie c iel, en foret, au lac-et
d'exercer leurs competences , leurs sens et leur creativite avec des
jeunes qui partage nt leurs interets, et ce, to ut en interagissant
directe ment avec Ie mili eu nature\.
Le programme Envirothon promouvo it la pensee critique, Ie trava il
d'equipe et I'apprentissage interac tif et pratique. II a pour objectif
de mettre de I'avant des q uestions environnementa les d'actualite
liees au monde aquatique, a la foreste rie, aux so ls, a la faune et a un
theme d'actua li te qu i change a chaque annee .

• un programme d'apprentissage centre dans Ie milieu scolaire regi
par un ensemble d'attentes et de references;
• un apprentissage theorique en salle de classe associe a une
experi ence sur Ie terrain.

Les avantages du programme :
• Les e leves du secondaire explorent des questions
en viro nnementa les avec leurs collegues de classe , des experts en
ressources naturell es et des dirigeants communauta ires.
• lis acq ui erent des conna issances et une formatio n preci euses sur
les princ ipes et les pratiques employes en eco logie et en gestion
des ressources nature lies.
• Les eiCves developpent un interet pour les carrieres en sc iences
de I'environnement, en dro it de I'en vironnement, en sc iences
nature lles et en gestion des ressources naturelles.
• Les co llec ti vites profitent de la partic ipation des jeunes a des
doss iers environnementaux a I'echell e locale.
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Les jeune Canad iens qui sont membres d'une equipe Enviro tho n

L'Association foresti ere canad ienne est fiere d'e tre l'organisme

a des compet itions amusantes sur Ie terra in et a des
ateliers en plein-a ir, trouvent des soluti ons a des prob lemes
environnementaux et a ident a proteger l'environnement.

avec des gro upes de conservatio n , des associations forrestieres,

partic ipent

L'Envirothon fav orise l'epanouisse ment des concurrents en leur
permetta nt d'exp lorer Ie monde narurel et de decouv rir
point ils sont

«

ve rts

».

Ces derniers arri ve nt

a que I

a comprendre les

national responsable de l'Envirothon au Canada. De concert
des educateurs et des orga nismes de cooperation en ressources
naturelles, elle participe a l'organ isation et a la realisation de
competitions a l'echell e loca le, regionale et prov inc iale.

correlati ons qui ex istent dans Ie monde narurel, apprennent

La biodiversite dans un monde en evolution

a se servir du materie l utilise sur Ie terra in et decouvrent des

Durant l'a nnee scolaire 2008-2009, les eleves pourront s' initier

possibilites de formation et de carriere dans Ie do ma ine des

de fa~on amusante aux concepts de la biodiversite en participant

ressources narurelles.

au defi Envirothon. En effet, la competition se derou lera en 2009

Les equipes gagnantes de chaque province participent au defi
En viro thon Canon, la plus impo rtante competit ion scolaire
d'interet ecologique

a se tenir en Amerique du N ord.

Le

programme Env irothon touche plus de 500 000 eieves de ni vea u
seconda ire partout en Amerique du No rd. L'Envirothon a pour
missio n d'accroltre les connaissances, les ap titudes et Ie
devouement des citoye ns qui veu lent aider

a trouver un equ ilibre

sous Ie theme de la biod iversite dans un monde en evo lution.
Les part ic ipants pourront ex plorer la question sous di ve rs angles :
Comment definit- on la biodi ve rsite? Quels effets a-t-el le sur les
so ls, les forets, la faune, la vie aq uatique ? Quels sont les avantages
de la biodiversite? Quels effets peuvent avoir les evenements
narurels et les evenements causes par l'homme sur la biodiversite?
L'erude de la biodiversite est une composante importante du trava il

entre la qua lite de vie et la protection de l'environnemen t.

de bien des profess ionnels ceuvrant en foresterie, en sciences de

Ma is l'Envirothon , c'est beauco up plus qu'une competition qui

l'envi ronnement et en gestion des ressources nature lle . Vous

met

a l'epreuve les connaissances sur l'environnement nature!'

Les membres d'u ne equipe Env irothon jouiront avant tout des liens
d'amitie qu i se tissent pendant qu' ils apprennent, qu' ils explorent
et qu'ils se preparent au jour J (la competition).

trouverez des rense ignements sur ces professions en consultant
des sites comme www.j obfutu res.ca (Gouvernement du Canada)
et www.foresteriecanad ienne.com (cl iquez sur Education forestiere
pu is sur La profession) .

Personnes-ressources pour l'Envirothon
Yukon
Ministere de l'Environnement
Remy Rodden
1-867 -667 -3675
remy. rodden@gov.yk.ca

Colombie-Britannique
Robin Clark & Associates
Jen Ca llagha n
1-604-253-9355
envirothon@rbc.bc.ca
www.rbc.bc.ca/ envirothon

Alberta
Alberta Education Society
Deb Lucas
1-780-513-9799
dl ucasfe@telus.net
www.gpforestedu cation.orgj
envirothon

Saskatchewan
Bassin de la riviere Saskatchewan
Jennifer Nelson
1-306-665-6887
pa rtners@saskriverbasin .ca
www.saskriverbasin.ca/ envirothon

Manitoba
Association forestiere du Manitoba
Andrea Swain
1-204-453-3182
envirocoordinato r@mts. net
www.mbforestryassoc.ca/ envirothon

Ontario
Association forestiere de l'Ontario
Kristina Qui nlan
1-416-493-4565
kristinaq@oforest.on .ca
www.ontarioenvirothon.on .ca

Nouveau-Brunswick
Association forestiere canadienne
du Nouveau-Brunswick
Val erie Archiba ld
1-506-452 -1339
Valerie@cfanb.ca
www.cfanb.ca

Nouvelle-Ecosse
Association forestiere de
Nouvelle-Ecosse
Debbie Waycott
1-902-625-2935
dwaycott@nsfa. ca
www.nsfa .ca

Ile-du-Prince-Edouard
Ministere de l'Environnement, de
l'Energie et de la Foresterie
Ken Mayhew
1-902-368-6450
khmayhew@gov.pe.ca
www.peigov.ca/ envirothon

Terre-Neuve-et-Labrador
Foret modele de I'ouest
de Terre-Neuve
Bonny Moroni
1-709-637-7309
bmoroni@Wnmf. com
http://www.wn mf.com/ nlenvirothon

Debbie Waycott
Coordonnatrice pour Ie Canada
Envirothon Canon
1-902-625-2935
dwaycott@nsfa.ca

Clay Burns
Directeur general , Envirothon
Canon
1-866-854-2989
clay-burns@n acdnet.o rg

Jim Potton
Vice- president, Envirothon Canon
Association forestiere du Manitoba
1-2 04-453-3 182
jpotton@mts.net
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Utilisation de la trousse pedagogique
Cette tro usse, neuvieme de l'e nsemble

Symboles

did act ique Les forers du Canada, s'adresse

activite ou discuss ion de groupe

aux enseignants et aux interven antsjeunesse d' un bout

a l'aut re du Canada.

acti vite pratique

Disponible en a nglais et en fra n~a is, elle
presentation ou activite theatrale

est offen e en ve rsion imprimee et sous
forme de fi chier PDF fac ile

a interroge r.

activite d'ecri ture et de co llecte d'information

L'Association fo restiere canad ienne (AFC )
est l'organisa t io n responsable de
l'Envirothon a u Canada (voir page 2).
L' AFC travaille de co nce rt avec des
assoc iations fo restieres, des organismes de
conse rvation, des pedagogues et d'autres
intervenan ts a l'o rga nisa Lio n J 'acti vites et
de conco urs qui se dero ulent

a l'echelle

..:::::::..

sortie sur Ie terrain
L'Association forestiere canadienne autorise la photocopie du prese nt doc ument
da ns son integralite. Les pages portant l'ic6ne d'un phorocopieur sont
specialement co n~ u es comme feui lles d'activite pour les eleves.

Liens avec le programme

a fac iliter leur integration au programme de

locale, regiona le, provinc iale et

Les l e~on s sont co n ~u es de fa~o n

territoriale.

plusieurs cours et n iveau x sco la ires : sc iences, geographi e, mathematiques ,

En 2009, l'Envi ro thon aura pour theme
la biodiversite. En publiant cette tro usse,
l'AFC espere fa ire connattre ce tte acti vite
pan out au Can ada et inciter les eleves
de to us les territo ires et provinces

ay

panic iper.

educatio n c ivique et enj eux mondiaux. C haque le~on co mprend un obj ectif
d'apprentissage general, qu'on peut adapter en fonc tio n du programme sco la ire,
et qui decrit les hab iletes que les eleves mettro nt

Des activites souples, faciles

a organiser

Pour stimuler la creati vite des ense ignants et des eleves et favoriser l'apprentissage,
chaque l e~on debute avec un

Les activites presentees ic i s'adressent

a profit.

«

ha me~on » ( con~ u po ur capter l'attention en debut

de l e~o n) et propose des acti vites complementa ires.

princ ipalement aux eleves du prima ire
et du seconda ire (cycles moyen ,

Acces en ligne aux trousses Les forets du Canada

intermediaire e t superieur). Chaqu e l e~on
fo urnit des rense ignements de base sur

O n tro uvera dans Ie site Web de l'A ssociation fores ticrc canadienn e

les themes qu 'e lle abo rde. O n y suggere

Ce lles-c i couvrent une foule de suj ets li es

ega lement des ressources complementaires
de quali te, access ibles sous format

aux ch ange ments climatiq ues en passa n t par les especes en peril et les te rres

imprime, video ou en li gne.

integrale.

Public vise

Contactez-nous

Les normes et les termes se ra pportant aux

Pour commander des exempla ires de la tro usse, nous fa ire part de vos comm enta ires

ni vea ux scola ires va rient d'une prov ince et
d'un terri to ire

a l'autre. C'est pourq uo i

nous no us sommes limi tes ici a ind iq uer Ie

(www.canad ianforestry.co m ) la co ll ec tion complete des tro usses (volumes 1 a 9 ).

humides. II est poss ible de te lecharge r une le~o n en parti culi er ou la trousse

ou deco uvrir comment integrer une l e~o n

a votre

prog ramme sco laire,

communiq uez avec I' Assoc iation forest iere canadienne au 1-866-441 -4006 ou
I'adresse cfa@canadianforestry.com. N 'hes itez pas a communiquer avec nous!

groupe d'age ap prox imat if po ur chaque
le~o n , tout en prec isan t son theme genera l

(les changemen ts climati ques, pa r ex. ).
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a la fo ret, allant du patrimo ine fo resti er
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Definition et mesure de la biodiversite
On compte plusieurs definition s de la
biodiver site. L e te rme est de rive du
mot

«

dive rs " , qui signifie

d 'elements differ ents

»

ou

presentent des differen ces

con stitue

«
«

qui

».

D an s

cette trousse, s'entend par biodi ve rsite
la di versite de la vie sur Terre, tout
simplement, depuis les microbes
invisibles jusqu'au x baleines geantes.
II existe plusieurs degres de
biodi versite et de fa<;on s de la mesurer.
On pariera, selon les cas, de dive rsite
gen etique, de di ve rsite des especes ou
de diver site des ecosystemes .

La dive rsite genetiq ue designe Ie degre de variabilite genetique observe au se in d' une meme
espece. Plus la variabilite est grande, plus une espece est susceptible de resister aux
changements et aux menaces que subit l'e nvi ronnement, qu 'ils so ient d'origine naturelle ou
humaine , comme les changements climatiques, la maladie et les catas trophes naturelles .
La dive rsite des especes se rapporte au nombre d'especes presentes sur un terri to ire donne.
Plus leur nombre est eleve, plus on considere que Ie degre de biodi ve rsite l'est auss i. La
perte d'une ou de deux especes peut appauvrir sensiblement la biodi ve rsite globale dans une
region. Mais c'est un sujet sur lequel on sait encore bien peu de choses , fait-on observer
dans Ie site Faune et flore du pays (FFDP) , une initiative du Serv ice canadien de la faune et
de la Federation canad ienne de la faune. La raison ? « C'est que la plupart des especes (et de
nombreux ecosystemes ) sont de taille bien inferieure a ce lie de l'etre humain », ce qui rend
leur etude tres difficile. Les regions ou l'on n 'a encore mene aucune etude a vas te echelle
sur la diversite des especes restent nombreuses. On estime que Ie nombre d'especes sur Terre
s'eleve au moins a 12 millions, mais ce chiffre pourrait atteindre les 11 8 milli ons. ]usqu'a
present, seulement 1,6 million d'especes ont ete identifiees.
D'apres Ie site FFDP, Ie Canada compterait 71 000 especes sur l'ensemble de son terri to ire,
mais il pourrait y en avoir Ie double. Seule l'etude sui v ie des ecosystemes no us permettra
d'obtenir une idee plus juste de la reponse.
Le Canada a perdu certaines especes en raison de leur extinction ou leur disparition.
Malgre tout, « comme la plupart des especes canadiennes ont une grande aire de
repartition, nous avons perdu relativement peu d'especes connues par comparaison aux
regions tropicales . Depuis 1750 environ , Ie Canada a vu disparaltre Ie grand pingouin , la
tourte voyageuse, l'e ider du Labrador, Ie caribou de Dawson, Ie v ison de mer, Ie nase ux des
rapides de Banff, Ie cisco de profondeur, Ie cisco a grande bouche et Ie dore bleu.

»

(FFDP).

D'apres Ie Comite sur la situation des especes en peril au Canada, 55 6 especes figurent
dans la liste des especes canadiennes en peril. Y ont ete ajoutes recemment la tortue des
bois, la moucherolle a cotes o li ve et Ie phoque commun de la sous-espece des Lacs des
Loups, Ie seul phoque d'eau douce du Canada.
Actuellement sur notre planere, une espece aviaire sur huit est menacee de d isparition. Sur
les 428 qui se reproduisent au Canada sur une base ponctuelle, 60 fi gurent da ns la liste des
especes en peril. En outre, une espece vegetale sur huit risque de disparaltre et 23 % des
mammiferes sont en peril (Nature Canada).
Par dive rsite des ecosystemes , s'entend Ie nombre et Ie type d'ecosystemes presents dans
un espace geographique donne. U ne zone ri ve raine, une foret cotiere, une tourbiere
boreale, une toundra arctique sont toutes des exemples d'ecosystemes.

A l'echelle mondiale, la biodi ve rsite la plus
riche se retro uve dans les forets pluviales trop ica les situees a proximite de l'equateur.
C ela s'explique vraisemblablement par Ie fait que les conditions climat iques ont favo ri se

Ou trouve-t-on la plus grande biodiversite?

une plus grande diversification evo luti ve dans ces regions, par rapport a celles qui
connaissent des flu ctuations de temperature sa isonnieres importantes .
Au Canada, par consequent, la biodive rsite est plus grande sous les basses latitudes, ainsi que
dans les zones ri ve raines et protegees des forets et des te rres humides intacres. C haq ue annee,
la forer borea le acc ueille une grande va ri ete d'oiseaux migrateurs, qui viennent s'y reproduire.
La biodi ve rsite des oceans , dont I'e tude repose sur l'a nalyse des differentes regions
geographiques de la planere et des couches benthiques, est un suj et sur lequel il reste
encore enormement a apprendre.
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Quelle est l'importance de la biodiversite?
L<I hiodiversite apporte de multiples bienfaits,

dans Ie monde, c'est grace au caractcre div ersifie de la nature, qu'on pense aux cannebc rges

d'oLI I'importa nce de la prese rver. D'abord, la

sa uvages, aux sirops a base de seve, aux ch ampignons, aux th es et tisan es, au poisson, aux

diversite des especes assure la perennite des

differentes sortes de viande et aux petits fruits , pour nc nom mer que ceux- Ia.

process us planetaires qui assu rent Ie mai nti en

La nature, de par sa biod iversite, nous offre non se ul ement des piantes et des arbres deco ratifs en

de la vie, nora mm en t I'echange d'oxygene et

abond ance, mais aussi des objets cu lturels et de ce rcmonie com me les plumes et Ie fo in d'odeur.

de dioxyde de ca rbone, la filtration et la

Pa r ai lleurs, " la grande majorite de la popu lation ca nad ienne apprec ie grandement les qualites

purification de I'eau, la decomposition des

esth etiques des paysages naturels et elle ne veut pas en etre pri vee. Les anim aux, les plantes et

dechets et des rox ines, la pollinisation des

les ecosyste mes ont aussi une va leur spirituelle pour les Ca n ad iennes et les Canadiens de

plantes et la form at ion de sols product ifs. De

nombreux milieux. Qui souhaiterait leg uer a ses enfants et

plus, la mul ti tude d'arbres et de plantes qu'on

ecologiquement appaun ie? Comme les "ecosystemes n ature Is" ont resiste

trouve dans la n ature constitue une source

ils nous offrent des modeles de durab ilite. Tant qu e nous les conse rvons, n ous pouvons y reve nir

a ses pet its-e nfants un e Terre
a I'epre uve du temps,

importante de med ica ments, dont no us ne

pour y cherche r des moyens d'ameliorer ou de modifie r les terres agri coles, les forets et les :ones

con naisso ns encore probableme nt qu'une parti e.

de peche industrielle que no us avons creees, ou po ur y rrouver des ge nes, des especes ou des

Voici ce qu'on peut lire

a ce sujet dans Ie site

microecosystemes que nous avons omis d'inc lure dans les systemes que nous avo ns co nc;us parce

Web du musee Redpath de l'U ni ve rsite McGill :
" 70 % des medi ca ments qui so nt utilises

a

qu e nous n 'en conna issions pas I'im porrance. Prese rve r la biodiversite, c'est conse rve r Ie
potentiel crea tif et productif du pays et no us permettre de deco uvrir et de mettre au point de

I'heure actuelle so nt encore ex traits ou derives

nouveaux medicaments a insi que de nouveaux produits alimenta ires et industrieIs.

»

(FFDP)

de produits nature ls. Les ecorces d'arbres, par
exe mple, nous ont donne trois remedes bien

Menaces pour la biodiversite

conn us : I'asp irine (du sa ule); la quinine (qui

Les facteurs qui ont une incide nce negative sur la biodiversite sont ma lheureusement n ombreux.

contribue

a prevenir la malari a et que I'on

La biodiversite repose su r la presence d'un h abitat constitu e d'elements biotiques (vivants) :

trouve dans I'eco rce du quinquina); et Ie taxo l

de la nourriture, des ma les et des femelles pour la reprod uction , des arbres et des plantes pour

(derive de I'ecorce de I'if occide nta l et utilise

se proteger des predateurs, amenage r un nid, etc. Les habitats des forets et des milieux humid es

dans Ie traitement du cance r) .

fournissent auss i des elements ab iotiques (non viva nts), com me des conditi ons et des materi aux

»

Plus de 3000 antibi otiques, dont la pe nicilline
et la tetracycline, proviennent

a I'ori gine de la

qui permettent aux especes de se reproduire (un sol sa blonneux pour les rortues), d'hiberner
(Ie fond des eta ngs pour les gren ouilles) et de s'abriter (des roc hers, de I'eau).

populati on diversifiee de micro-orga nismes qui

La pe n e d'habitat o u la degradation d' un h ab itat entrafne pour les especes qui Ie frequentent un

peuplent la planere. De plus, " I'hirudine, une

ri sq ue de disparition d'un end roit donne ou de di spariti on compl ete. Se lon Nature Canada, une

substance decouverte dans la salive des sa ngsues,

organisation non gouve rnementa le de I'environnement (ONGE),

est utilisee par les medecins pour disso udre les

sont d'accord sur Ie fait que I'act ivite hum aine provoque un e deterioration rap ide de la

cai llots de sang dangereux. Les 138 especes

biodiversite. Les penes d'habitat sauvage esse nti el ca usees par I'expans ion des etablisse ments

«

la plu part des sc ientifiques

d'arbres indige nes du Can ada ant au mo ins

humains[ .. J ainsi que I'exploitation des mines, I'agri culture et la po llution sonr en train de

40 utilisa ti ons pharmaceutiquc, uu medicales

detruire les ecosystemes, de pertu rber l'eq uilibre n aturel et de mener a la disparit ion de

a fab riqu er

nombreuses especes. C hez les especes en peril , la perte et la degradation d'h ab itat sont

connues.

os arbres se rvent aussi

responsables du declin des pop ulat ions dans

de la rayonne, de la ce lloph ane, des h ydrates
de methyle , de la co lle et de la tercbe nthine.

»

75 % des cas.

"

Un autre facteur contribue de fac;on se nsible au declin de la biodiversite globale : les especes

(FFDP)

enva hissa ntes . So u vent, ces especes n 'ont pas de predate ur n atureI dans leur nouvell e aire

Proteger 13 diversite des plantes constitue

de distribution et nuise nt de differentes fac;ons aux especes indigenes, aussi bien anim ales

ega lement un moyen important de lutre contre

que \·egetales.

les changements climatiques. Se lon Ie site

Au Canada, les especes exot iques en vahissa ntes represe ntent au mo ins 27 % de toutes les plantes

FFDP : " Conserver la gamme complete des

vascu laires. Elles compren n enr 18 1 insectes, 24 oisea ux, 26 mammiferes, 2 reptil es, 4 amphibi en s,

composantes de la biodiversite terrestre, c'est

p lusieurs ch ampignons et mollusq ues et 55 especes de poisson d'ea u douce . Parmi les plus

s'assurer Ie maximum de souplesse pour repondre

connues, on trouve I'euphorbe es ul e, la renouee du Japon , la salica ire pourpre, Ie crabe europeen,

aux conditions en vironne mentales imprevues.

Ie c1adocere ep ineux, la spongieuse , la ca rpe, la truite arc- en -ciel, I'etourneau sa nso nn et, Ie

Par exemp le, beaucoup d'espcces \'egera les

sa nglier europeen, la lampro ie marin e, Ie longicorne as iatiqu e, I'ag ril e du frene et Ie champigno n

indigen es du Canada doivent supporter des etes

qui cause la maladie holl and a ise de I'orme (Agence ca n adi enn e d'inspection des aliments) .

ch auds et des hivers froid s. On pourrait donc

«

trouver dans ces p lantes du materie l ge netiqu e

joue un ro le dans <lU moins la mo itie des cas. " (Universite du Mi chi ga n)

qui pourrait no us erre util e pour devcl oppe r des

Enfi n , Ie braconn age, la chasse excess ive et la surpeehe (a I'in ve rse des act ivites clurahles),

plantes agrico les pOll\'ant to lerer des ecarts de
temperature superieurs

a Ia norma le » .

Et si I'on

Sur I'e nse mble des disparitions repe rto ri ees dep ui s 1600, les espeees introduites se mbl ent avoi r

ainsi que les differents types de po llution , sont egalement des fac teurs qui compro mette nr
la biod iversite.

conso mme une aussi grand e variete d'aliments
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Les changements climatiques, une grave menace pour la biodiversite
Les ch angements climatiqu es sont I'un des

po ur ch asse r le ur proie . Au moment de la Fonte annu elle de la glace marine, ils sont fo rces de

problemes les plus graves qui se pose nt po ur

gagner la ri ve er [lCisse nr I'ere ~ jeilner. Si la ca lo n e glClciaire deva it po ursui vre son cycle ac tu el

la biodi ve rsite de la planete .

de Fo nte precoce et de ge l tardif, les o urs blancs aura ient mo ins de no urriture et dev iendraient

«

Ce n'est pas Ie change ment c1imatiqu e qui

pose probleme, mais pluta t la vitesse

a laqu elle

les ch ange ments se produisent. Depuis la
Revolutio n industrielle dans les annees 1800,

trop maigres po ur arri ve r
no tre siecle.

»

a se reproduire, ce qui entra1'n erait leur dispariti on d 'ic i la fin de

(N ature Ca nada)

La conservation de la biodiversite

Ie rech auffe ment des temperatures a I'ec helle du

Les Can ad ie ns et les Can adi enn es consomment qu otid ienn ement une foule de produits issus

glo be a ete plus rap ide que mille ans auparava nt.

de la Fo ret. Le pap ier, les crayons, les meubles et les materiaux de constructi o n que no us

Par co nsequent, les a ires dont de pend ent les

utilisons, po ur ne no m mer que ce ux- Ia, sont fabriques a partir d 'un e va ri ete etendue d'esse nces.

especes sa uvages po ur leur survie , leurs h ab ita ts,

D'a utres produits naturels non deri ves du bois no LI S sont tout auss i utiles, par exemple les

en subisse nt les contreco ups. [. .. J Ce ne sont pas

plantes medic in ales, les fruits et les legumes. Tous ces produits sont tributaires de la

ro utes les especes qui sont capables de s'adapter

biodi ve rsite vegetale et anim ale : sirops a base de se ve, champi gno ns sa uvages, tisane de trefl e

rapidement. Etant do nne Ie lien entre les

ro uge, plantes decorati ves, plumes ce remoni ales et algues, sans o ubli er la viande et les

populati o ns d'especes sauvages dans Ie resea u

fourrures pro venant des acti vites de trappe, de ch asse et de peche.

trophique, lo rsqu e des animaux des nivea ux

Les ressources dites fo resti eres ne se limitent pas aces se uls produ its. Les produits du gaz et

inferi eurs ne peuvent se developper, les sources

du petro le, les min eraux, I'h yd roe lectri c ite et les metaux precie ux en fo nt auss i pa rtie.

de no urriture des animaux des nivea ux

L'extraction , la transfo rm at ion et Ie transpo rt de ces ressources nature lies, sans o ublier la

superi eurs s'e n trouve nt diminuees. Dans Ie

fabricatio n de produi ts deri ves, o n t un impact notable sur la biodi ve rsite dans une regio n

resea u vital, les facteurs q ui nuisent
po pulati o n auro nt

a terme une

a une

incidence sur

d'autres populatio ns, vo ire meme les hum ains.

do nn ee. O r la possibilite de co ntinu er a utilise r ces prod uits et

a en jouir depend de la

protection de la biodi ve rsite au se in des aires natLirelles.
II importe de trouver un equilibre entre les multiples intere ts touch es par la qu estio n de la

D'ici les 100 prochaines annees, Ie ch ange ment

biodi ve rsite : les o rga ni smes de conserva tion; les pe uples auroch tones; les collectivites

c1imatiqu e devrait entra1'ner une augmentati on

tributaires de I'ex trac ti o n et de la transfo rmation des ressources naturelles; les secteurs mini er,

de 5 a 10 degres des temperatures moye nnes

gaz ier et petro1ier; les industri es touristique et fo resti ere; les ut ilisate urs des prod uits de la Fo ret

annue lles au Ca nada [. . . J il est possible qu e

(I 'e nse mbl e de la popul ati on ca nadi enne ); et les nombreuses especes (outre les etres huma ins)

Ie ch ange ment c1imarique se traduise par un

qui h ab itent nos forets et nos terres hum ides. Pro tege r la biodi ve rsite n e signifi e pas q u'il fa ut

acc roi ssement des jo urnees extremement

aller jusqu 'a interdire la pech e, I'agri culture, I'ex ploitatio n fo res ti ere, la fabricatio n , la

ch audes et des pheno menes extremes, tels q ue

transformat ion et la co nstructio n . Ce tte volo nte implique nea nmo ins ['impos itio n de ce rta ines

les secheresses et les pluies dilu viennes. Parmi

res tricti ons aces acti vites o u I'ob liga ti o n de les exe rcer de fac;:on durab le et tout en respectant

les aLltres effets escomptes fi gurent I'ino nd ati on

la n ature.

du litto ral catier et I'a ugmentati o n des fe ux de
Fo ret.

»

(Se rvice canadi en de la faune de la

reg io n de l'Ontari o )
«

N'oublions pas, ce pencl Cl nr, (jll e Ie confon modern e do nr no us jo uisson s repose sur I'activite
des personnes qui explo itent, recoltent, transfo rment et mettent en marche les ressources
naturelles et fo res ti eres et les produits qui en sont issus. La protectio n et I'usage judicieux de

O n s'attend a ce que de n o mbreuses especes

nos forets est lie de fac;:on inex tricable a no tre dependan ce mutu elle et

a no tre depend ance

migrent ve rs Ie nord . Des arbres et d 'autres

collecti ve a I'egard des ressources fo res ti eres. La protection et I'usage judic ieux de nos fo rets

plantes en vahi ront de no uve lles aires, o u les

sont inex tricablemen t lies a I'interdepe ndance entre les produ cteurs, les utili sa te urs et les

co nditio ns climatiques sont propices a le urs

ressources foresti eres.

beso ins de cro issance .
«

»

(SCF de l'O ntari o )

De no mbre ux sc ientifiques cra ignent qu e

d'ici la fin du siecle procha in, les effets du
rechauffement c1imatique n e provoqu ent la
dispa riti o n de 25 % des especes que co mpte
auj o urd'hui Ie Ca nada.

»

(Uni ve rsite du

Michiga n)
L'o urs blanc es t I'une des especes q ui subit
d'o res et deja les contrecoups des change ments
climatiqu es , en plus des consequences de la
po llutio n et de I'e xpl oitati on pet ro li ere et
gaz iere.

«

II ex iste de n ombreux moye ns d'a ttenuer les effets des changements climatiqu es et de ren ve rse r
leur impact negati f sur la b iodi ve rsite. II s'agit, en ge neral, de gestes simples : reduire sa
consommati on d'e nergie (eteindre les lumi eres, etendre sa less ive sur la corde a linge, faire du
covoiturage , etc. ); recycler les articl es de consommatio n et les emball ages; planter des arbres,
pa rti ciper acti ve ment aux groupes de conserva ti on et a le urs acti vites, po ur n 'e n evoqu er que
q uelques- uns.
Po ur respec ter les engage ments pris par Ie Ca nada da ns Ie cadre de la Con ventio n sur la
di ve rsite bio logiq ue, les go uvernements federal, prov inc iaux et terri tori aux o nt elabore en
1995 la S trateg ie can adi enn e de la biod ive rsite. C h aq ue provin ce et terri to ire es t respo nsable
de la mi se en ce uvre de ce tte po litique sur son propre terri to ire. Le site www.cbin.ec.gc.ca
renferm e des rense ignements a ce suj et.

Le rech auffement de la planete fa it

fo ndre la calotte glac iaire, ce qui pri ve les o urs
blancs des glaces fl ottantes do nt ils o nt besoin
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Ressources pedagogiques sur la biodiversite
Sites Web
Biodiversite canadienne http://canadianbiodiversity .mcgill. ca
S ite cree par Ie Musee Red path de l'Uni ve rsite McGill. Information fo uillee sur la biodiversite a u Canada. Ideal pour les projets de
recherche des eleves de cycle supe rie ur et la preparation de notes de cours.
R eseau ca nadien d'information sur Ia biodiversite - Environnement Canada www.cbin.ec.gc.ca
Dans Ie menu , cliquez sur Education et sensibilisation, puis sur Educateurs, Coin des jeunes ou Journee internationale de la biodiversite (po ur
des idees d'act ivites et autres ). Lien vers Ie Bureau de la Con ventio n sur la biodiversite , O ll l'on ex plique les mesures adoptees par Ie
Canada po ur respecter ses engage ments dans Ie cadre de la Convention sur la biodiversite.
En vironnement Canada www.ec.gc .ca
C liquez sur Nature, puis sur Ie li en Service canadien de la faune po ur accede r a des rense ignements sur la vie sauvage: protectio n de
l'habitat, especes en peril et gestion des o iseaux migratoires. A consulter ega le ment : la page intitulee Les eSI)eces exotiques envahissantes

au Canada.
Canad ian Biodiversity Institute www.schoolgrounds.ca (en anglais)
Ce t o rganisme aide les etablissements scolaires a « transform er la cour d'eco le en lieu d'apprentissage stimu lant et diversifie sur Ie plan
biologique ». Son site expl ique comment etablir des sites de demonstration et fournit du materiel pratique et des conse ils specialises.
The Living by Water Project; pIu sieurs partenaires, dont Nature Canada www.livingbywater.ca (en anglais)
Sous la rubrique Freshwater, les eleves accederont a des illustratio ns sur les fa<;:ons de transform er une propriete riveraine de maniere a
favo riser la biodiversite et a proteger I'environnement (Give your Sh oreline a Makeover). Sous Co-Existing with Wildlife, o n do nne une
fo ule d'autres con se ils pour accrottre la biodiversite sur les bords de lac.
Envirothon Canon www.envirOthon. org S ite principa l en angIais seu leme nt.
L'Envi rothon Cano n est une competition annuelle o uve rte aux eleves du deuxieme cycle du secondaire de toute I' Amerique du N ord,
regroupes en equipes provinciales ou d'Etat, avec a la cle Ie merite et des bourses d'etudes. Les equipes doivent faire preuve d'une bonne
connaissance des sciences en viro nnementales et de la gestion des ressources nature lies au cours d'activites prat iques de resolution de
prob lemes dans la nature. La compet iti on com porte quatre categori es (utilisatio n du sol et du territoire, ecologie aq uatique, fo resterie et
especes sauvages ), en plus du theme environnemental cho isi pour 2009 (la biodiversite). C liquez sur Local Programs pour acceder a la
liste des sites de l'Envirothon . Quelques- uns sont bil ingues, dont ceux de l'Ontario (www.ontarioenvirothon.on.ca) et du N ouvea uBrunswi ck (www.cfanb .ca ).
The American Society for Microbiology www.microbeworld. org (en anglais)
Rense ignements sur la grande variete de milie ux et d'emplace ments ou l'on trouve des microbes. C liquez sur Meet the Microbes, puis sur
W here They Live. La section Resources propose sous la rubrique Educators des illustrations de microbes et des liens. Dans MicrobeWorld
Activities, on accede a une collectio n de 17 activites pratiques et amusantes sur Ie monde des microbes con<;:ues pou r les eleves du
secondaire.
Association of Canadian Educationa l R esources www.acer-acre.org (en anglais)
Regroupement de partenaires voue a la promo tion de programmes de surveillance en envi ronnement auxquels peuvent participer les
ecoles. Projets sur les cours d'ecole et les change ments climatiques.
National Geograph ic www.nationalgeogral)hic.com (en anglais)
C liquez sur C lassroom Resources (li en dans la section Educators elu cote droit de l'ecran) . Sur ce tte page, cliquez sur Map Machine pu is sur
Maps dans I'entete. Faites defiler I'ec ran et, sous New Views of the World, allez a Our Relationship with Nature Trends. La page Ecosys tems
and Conserva tion renferme des rense ignements sur la conservation des hab itats et des donnees sur les especes dans Ie monele. Sous Human
Condition Trends, les pages Human Im pact and Ecological FoOtprint contiennent des do nnees sllr I'empreinte ecologique des etres humains
sur la planete et sa biodiversite. Sous Mal) Machine et Featured Places, cliquez sur Interactive Climate Change Map po ur explorer les
innombrables repercussio ns du rechauffement climatique.
Activite interactive sur les especes en peril au Canada, Service canadien de Ia faune (Ontario)

www.on.ec.gc.ca/wildlife/sarwheel/ec-sar-flash/F RENC H/index-fr.html
Propose un jeu-questionnaire destine aux eleves de 8 a 14 ans et d'autres acti vites interactives a base d'i mages et de textes sur, entre
autres suj ets, les especes en peril, l'importance de l'habitat et Ie retour du pyga rgue a tete blanche.
8
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Plusieurs partenaires canadiens httt)://uneincroyableplane te .ca
Les eleves ages de 8 a 16 ans prendro nt plaisir a rega rde r les six courts videocl ips proposes da ns ce site. De ux jeunes se rense ignent
sur la biod ive rsite des milieux humides et les moyens a prendre pour les conse rve r. Le site propose des ondages, des je ux et un guide
pedagogique assorti de le<;ons.
Fonds mondial pour la nature www.biodiversity9 11 .org (en angla is)
Propose des ac tivites interacti ves, des expos itions en ligne et une foule de rense ign ements destines aux eleves et aux ense ign ants.
Site educatif de Canards lllimites Canada www.ducks.ca/fr/index. html
Renferme une foule de ressource pedagogiques et de programmes sur les milieux humides et l'environnement. Can ards lllimites
Canada organise la G rande aventure Aile verte a l'intention des jeunes de 13 a 17 ans. Dix jeunes des quatre co ins du pays auront
la chance de passer une semaine au marais Oak Hammock, au Mani toba. La, on leur offrira une foule d'acti vites : baguage d'o iseaux,
survie en foret, camping, tir a I'arc, etc.
Faune et flore du pays - Service canadien de la faune et Federation canadienne de la faune www .hww .ca
O ffre des fi ches d 'information sur de nombreuses especes canad iennes , des idees pour la conservation de la nature, la biodi ve rsite et
bien plus encore.
R eseau d'evaluation et de surveillance ecologiques www .eman-rese.ca
Ce reseau d'Environnement Can ada rasse mble plusieurs groupes comme Veille au ge l, Attention grenouilles, O peration floraison et
me me Veille aux ve rso Dans Ie menu , c1iquez sur Participez pour decouvrir comment les eleves peuvent transmettre des indicateurs
locaux, faire des recherches et repondre a des questionnaires en lign e.
Observatoire mondial des forets www.globalforestwatch.org
Cet organisme publie des rapports sur di ve rs aspects de la forer borea le et sur la biodiversite mondiale. C liquez sur Cartes interactives
pour acceder a des cartes par pays des aires protegees , des forets intac tes, etc.
L'Atlas du Canada, Ressources naturelles Canada http ://atlas.gc.ca/site/inde x. html
Plans de le<;ons, donnees et cartes sur des suj ets comme les changements climatiques, l'environnement et bien davantage.
Ma rue verte www .green-s treet. ca
Propose aux enseignants des programme educa tifs access ibles, abordables et axes sur Ie programme scolaire, presentes en c1asse par des
organismes dignes de foi.
R eseau canadkn de forets modeles www.modelfores Lnet
Programme mis sur pied par Ressources nature lies C anada. Information sur les proj ets de conservation, les partenariats internationaux
de forets modeles, les initi ati ves autoch to nes et les indicateurs locaux qui orientent la gestion des forets modeles et son accent sur les
ni veaux de biodiversite, les pratiques forestieres durables , etc.
R essources naturelles Canada, Service canadien des forets http ://ecosys.cfl .scf rncan .gc.ca/accueil-home-fra .asp
Site dans lequel les eleves peuvent faire des recherches sur les ecosystemes forestiers du Canada et quelques ecoreg ions provinciales .
Propose allss i des cartes interactives et des liens vers quantite de sites d'informati on sur les forets canadiennes.

Vous trouverez dans les sites suivants une foule d'idees sur les fa~ons dont votre dasse, vos eleves et leurs familles
peuvent contribuer ala conservation de la biodiversite.
Nature Canada: www.naturecanada.ca
Conservation de la nature Canada: www. natureconservancy.ca
Sierra Club du Canada: http ://quebec.sierraclub.ca/
Fonds mondial pour la nature: www .wwf ca/wwf as p?lang=FR
Greenpeace Canada: www.greenpeace.org/canadalfrf
Federation canadienne de la faune : www.cwf-fcf org
Initiative boreale canadienne : www. borealcanada .ca
Societe pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada: www.cpaws.ca
Programme des dons ecologiques d'En vi ronnement Canada: www .cws-scfec.gc.ca/egp-pde
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Documents visuels (en anglais)
Intimate Strangers: Unseen Life on Earth (en anglais)
PBS ; serie en quaere eJ)isodes (1999)
Documentai re grand public sur I'ex traordinaire di ve rsite du monde des microbes. Offen aux ed ucateurs en format v ideo au prix de
99 $US (livraison en sus) par I'interm ediaire de la Annenberg Foundation : I- SOO- LEARNER.
The Hall of Biodi ve rsity (exposition en ligne) (e n anglais)
African Mu seum of Natural History www .amnh .org/exhibitions/pennanent/biodivers icy/
Les eleves app rec ieront entre autres I'exposition intitulee Spectrum of life (sur ro ute la vie sur Terre ).
Environmental Media (etabLi en Caroline du Sud) propose plusieurs videos en anglais sur la biodivers ite
www.envmedia.com/cacalog/J)roduccs/bidodiversicy.htm

Documents impTimes
Strategie canadienne de la biodive rsite : R eponse du Canada a la Convention sur la biodi ve rsitc
ENVIRONNEMENT CANA DA (EC). S rrategie canadienne de la biodiversite : Reponse du Canada
bio log ique, Approv isionnements et Services Canada, SO pp., 1995 .
La version anglaise du document figure
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a la Con ve ntion sur la diversite

a I'adresse sui vante : www.eman-rese.ca/eman/reports/JJUbUcations/rt_bios trat/intro .html
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La biodiversite et moi
Groupe d'iige : 14- 16 ans
Duree: 90 minutes

Marche

a suivre

Repartissez les eleves en petits gro upes ou en binomes. Distribuez les boites et une
copie de la fiche. Les eleves decoupent les enonces et les classent en deux categori es:

Matieres : sc iences, sciences humaines
Themes: biodi ve rsite, vie sauvage, valeurs
Ressources : fiche intitulee La biodiversite et
moi, c iseaux, petites bOltes (exemple : boites

3 chaussures ), obj ets indiq ues plus bas, co lle

1) les facte urs q ui ont une inc ide nce negative sur la biod ive rsite (3 coller 3 l'exterieur de
la bOlte ); 2) les bienfaits de la biod ive rsite (3 coller 3 l'interieur) . Comme la fi che
l'indique, l'un des enonces appartient aux deux categories et do it etre place sur Ie bord de
la bolte.
C haq ue groupe rec;:oit ensuite un asso rtimen t de c inq obj ets 3 deposer dans sa
de la biodi ve rsite

»

«

bOlte

(voir liste c i-dessous). Expliquez que chaque obj et symbo lise un

Objectifs d'apprentissage

aspect de la biodi ve rsite et la valeur qu 'on lui accorde. C haque groupe doit analyser ses

Au cours d'une acti vite Oll ils sont appe les 3

obj ets et s'en inspirer pour creer une histoire qu 'il presentera ensuite aux autres eleves.

cl ass ifi er des enonces et 3 analyse r des objets

lnvitez les eleves 3 redige r en laissant libre cours a leur imaginati on.

cvoquant la biodi ve rsite, les eleves se
rense ignent sur les bienfaits de la
biodi ve rsite et les facteurs qui la menace nt.

Hame~on : Des symboles
de nos valeurs

"

Expliquez au x e leves que les erres humains
attribuent 3 certains objets un sens qui
reflete des valeurs importantes 3 leurs ye ux.
Presentez quelques objets cho isis dans la
liste sui vante : alliance (engagement,
fid elite ); chaussures de bebe (amour,
famille); cle (lieu special, acces limite );
fleurs sechees ou co upees (romance,
personne chere ); photo d'une montagne
(reussite, but); photo d'une route
(che minement particulier); photo d'un
diamant (richesse, pouvoir), etc. Demandez
aux eleves de decrire les valeurs assoc iees 3
chaque chose (un e leve inscrira les reponses
au tableau).

Idees :
• outil de jardinage (la biodiversite contribue 3 la richesse du sol) ;
• bouteille d'aspirine vide (lien entre biodi ve rsite et medec ine ); l'aspirine, c'est de l'acide
2- (ace tyloxy )benzo ique, un produit derive de l'ecorce du saule;
• graines ou boutons en fleur (ou photos) (ro le des pollinisateurs et des disseminateurs insectes, o iseaux, mammiferes, etc.);
• plume, etc. (ce rta ines cultures utilisent des obj ets de ceremonie qui sont des produits de
la nature );
• image ou etiquette d'un fruit ou d'un legume inusite (peu connu et importe de
preference ) ou d'un produit apparente (diversite des produits provenant de tous !es co ins
du monde l;
• emballages vides (attaches ensemble ) provenant de deux varietes ou plus de ri z, de
pommes ou d'un autre produit comestible (diversite ge netique au sein d'une me me espece) ;
• masque muni d'un filtre 3 a ir (echange d'oxygene et de dioxyde de carbone dans
!'atmosphere );
• bouteille d'eau vide (differents organismes filtrent l'eau et la purifient : arbres , plantes ,
microbe et invertebres );
• photo d'une cheminee industrielle (differents microbes et invertebres decomposent et
piegent dechets et toxines );
• photo de participants 3 une sortie d'appel aux loups (la biodi ve rsite favorise l'ecotourisme);
• leurre pour la peche (on peche une variete d'especes d'eau douce et marines );
• produit du bo is, par ex . un crayon (plusieurs essences se rvent 3 la fabrication de produits
du bois);
• photo et nom d'une espece canad ienne disparue (fragilite et importance fondamentale
de la biodi versite ). Le grand pingo uin (nature.ca/notebooks/franca is/grea tauk.htm) et !a
tourte voyage use (www.passe nge rpigeon .org) sont des exemples faciles 3 identifier.
Autres poss ibilites : dore bleu, eider du Labrador et c isco de profondeur.
• emballage de produit comesti ble sauvage (aliments assoc ies 3 certaines traditions
familiales ) : sirop d'erable ou de bouleau, miel, champignons, the ou tisane, viande
de phoque, de caribou, d'orignal ou de cerf;
• photo d'un pygargue 3 te te blanche (valeur intrinseque de la biodi versite; Ie
retablissement de cette espece au Canada est un beau cas de reussite ); voir par ex. :
www.on .ec.gc.ca/wildlife/sarwhee l/ec-sar-fl ash/french/index-fr.html
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~ Activites complementaires

~ Reponses

Les eleves deco upent des images dans de
vieilles revues afin d' illustrer les enonces
qu'ils ont colles

a leur boite pendant la

premiere partie de l'exerci ce .

Themes des enonces associes aux

Themes des enonces associes aux

menaces pour la biodiversite

bienfaits de la biodiversite

(a

(a

a I'exte rieur de la

coller

boite)

coller

a I'interieur de

la boite)

Decernez des prix dans differentes categori es
pour souligner la q ualite des histoi res

Antibiotiques; medicaments; produits

Perte d'habitat; activites humaines;

(exemple : originalite, q ualites

du bois; objets decoratifs et ceremoniaux;

braconnage; chasse excessive; pollution ;

pedagogiques, rea lisme, carac tere

aliments; valeur spirituelle; materiel

especes envahissantes; changements

dramatique, etc. ).

genetique propice

a l'occasio n de laquelle

a la

mise au point

climatiques - repercussions,

de cultures capables de resister

transformation du cli mat ; habitat;

les eleves apporteront et prese nteront des

aux repercussions du rechauffement

ours blanc.

aliments, des thes et des tisanes, des

climatique; processus planetaires

O rganisez une fete

pommades et des objets de ceremoni e

qui assurent Ie maintien de la vie;

utilises au sein de leur propre culture, qui

diversification des debouches pour

refl etent la di ve rsite caracteristique de la

Ie Canada.

nature.
La phrase

a co ller sur Ie bord de la boite est la plus longue de toutes . Elle commence par

les mots

La population canad ienne profite de l'usage de nombreux produits ... " et se

«

termine par

«

II faut trouver un equilibre entre nos besoins, nos des irs et la necessite de

proteger les habitats et la biodi ve rsite. "
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La biodiversite et moi
Oecoupe les enonces ci-dessous. Colle ceux qui correspondent a des facteurs negatifs (des menaces ) pour la biodi versite a
I'ex rerieur de la bOlte et ceux qui correspondent a des bienfaits, a I'interieur de la bolte. L'un des enonces appartient aux deux
categories : place-Ie sur Ie bord de la bolte.
Les quelque 3000 antibiotiques qui servent a combattre la mala die
proviennent a I'origine de la population diversifiee de micro-organismes qui
peuplent la planete.

Parmi les activites qui procurent un revenu a la population canadienne,
plusieurs dependent de la biodiversite, dont la chasse, la peche, la vente de
produits naturels et I'ecotourisme.

La plupart des scientifiques s'accordent pour dire que I'activite humaine
provoque une diminution de la biodiversite, en raison de la perte d'habitat
essentiel et de la pollution (croissance des etablissements humains,
exploitation miniere, agricultu re, assechement des terres humides, disparition
des prairies natu relles).

La plupart des medicaments sont derives des plantes, dont I'aspiri ne (du
sau le) et Ie taxol (derive de I'ecorce de I'if occidental et utilise da ns Ie
traitement du cancer). Lhirudine, derivee de la sa live des sangsues, sert a
dissoudre les caillots de sang dangereux.

Les nombreuses essences presentes au Canada fournissent une large gamme
de produits du bois (bois d'reuvre, papier) et de produits moins connus comme
la rayonne, la cellophane, les hydrates de methyle, la colle et la terebenthine.

Les especes envahissantes jouent un role determinant dans Ie declin
de la biodiversite. Un grand nombre d'entre elles n'ont aucu n predateur
naturel et peuvent nuire aux plantes et aux animaux indigenes
(Ia salicaire pourpre, par ex.) .

Le braconnage menace la diversite genetique et jusqu 'a I'existence de
nombreuses especes (saguaro, elephants).

La biodiversite nous procure une abondance de plantes et d'arbres decoratifs
et des objets culturels et ceremoniaux comme les plumes et Ie foin d'odeur.

La pollution pose une menace pour la biodiversite. Les amphibiens et
les reptiles comptent parmi les especes particulierement sensibles a de
nombreux polluants.

La biodiversite nous procure de nombreux aliments: petits fruits, sirop
d'erable, champignons, thes et tisanes, viandes et bien plus encore.

De nombreux Canadiens accordent une valeur spirituelle aux choses vivantes
et aux ecosystemes dans lesquels ils vivent. lis ne veulent pas laisser a leurs
descendants un monde pauvre en biodiversite .

Quand Ie climat change, les habitats se modifient aussi. Certains animaux
sont incapables de s'adapter rapidement. Dans Ie reseau vital, les facteurs
qui nuisent a une population don nee auront a terme une incidence sur
d'autres populations.

AI'inverse des pratiques durables, la chasse excessive et la surpeche ont
conduit a la disparition de certaines especes, comme Ie grand pingouin et la
tourte voyageuse.

Une myriade d'especes, dont les insectes et les oiseaux, servent a pol liniser
les vegetaux et a disseminer les graines dans la natu re, les jardins, les
champs et les vergers.

Preserver la biodiversite permet de compter sur un materiel genetique varie,
propice a la mise au point de cultures capables de resister aux repercussions
des changements climatiques (secheresses, rechauffement du climat).

Les changements climatiques engendreront une augmentation des
temperatures, des jours de canicule et des evenements meteorologiques
extremes, comme des secheresses et des pluies diluviennes. Aterme, ces
conditions pourraient mener a la disparition de nombreuses especes.

Lours blanc subit les contrecoups des changements climatiques (ainsi que
de la pollution et de I'exploitation petroliere et gaziere). La fonte de la calotte
polaire Ie prive des glaces flottantes dont il a besoin pour chasser sa proie,
une situation qui pourrait provoquer sa disparition.

De nombreuses especes contribuent aux processus planetaires qui assurent Ie
maintien de la vie: I'echange d'oxygene et de dioxyde de carbone, la filtration
et la purification de I'eau, la decomposition des dechets et des toxines, la
pollinisation des plantes et la formation de sols productifs.

Preserver la biodiversite multiplie les occasions de decouvrir de nouveaux
aliments, medicaments ou produits industriels qui pourraient constituer des
debouches pour Ie Canada.

Lorsqu 'il y a perte d'habitat ou que la qualite d'un habitat se deteriore,
les especes qui Ie frequentent risquent de disparaitre localement ou
completement.

.::::::.

La population canadienne profite de I'usage de nombreux produits issus
de la biodiversite . Celle-ci assure un revenu a de nombreuses personnes,
directement ou indirectement. Toutefois, certaines activites humaines,
notamment celles don! depend notre mode de vie, ont une incidence
negative sur la biodiversite (par ex. les mines, les routes, I'expansion des
etablissements humains). II faut trouver un equilibre entre nos besoins, nos
desirs et la necessite de proteger les habitats et la biodiversite .
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A la recherche de la biodiversite
G ro upe d'age : 12- 14 a ns

Do nn ez la bo nne repo n se en dess inant au tablea u o u e n proje ta n t un transpa re nt avec
la repo nse . Les hypo th eses s'en rapprochent-e lles 7 De ma ndez aux eleves de colo ri e r

D u ree: 60 minutes

le ur carte au fur e t 3 mesure de vos explicat ion s et d'indique r les zo nes o u la b iodiv e rsite
Matie re: sciences, geographie

es t la plus ri c he. La b iodi ve rsite est un pe u rlus ri c he pres de I'equ a te ur parce que la

T h emes: biodi ve rsite, c h ange ments

do uce ur du c1 ima t a favor ise un e plus grande di ve rsificatio n evo luti ve da ns ces reg io ns, si

climat iq ues, me n aces po ur la biodi ve rsite

o n les compare 3 ce lles ou les flu c tu ati o ns de te mpera ture sa isonnieres sont bea uco up plus
pro no ncees. Elle es t auss i plus grande a u sud de I'equ ate ur qu 'au no rd , 3 cause de I'axe de

R essources : fi ch e intitulee Trois eS/Jeces
canadiennes : les consequences des changements

climatiques , crayons 3 mine, crayons de couleur

]a Te rre pa r ra ppo rt au Soleil (si b ien q ue I'he misphere sud es t to uj o urs plus proc h e de ce

de mi er) . A u Can ada, la biodi ve rsite la plus ri ch e se trouve so us les basses la titudes, ainsi
q ue da ns les zon es rive ra ines e t pro tegees des te rres hum ides e t des fo re ts.
Distribu ez la photocopie de Trois es/Jeces canadiennes : les consequences des changements

Objectifs d'apprentissage

climatiques . Expliquez qu e les ch ange ments climatiques sont un des problemes

Les eleves fo rmul ero nt un e h ypoth ese sur la
repa rtiti on de la biodi ve rsite dans Ie mo nde

environnementaux les plus graves de notre epoque pour la biodiversite. O n s'attend 3 ce qu 'ils

et les effe ts escomptes des ch ange me nts

provoqu ent, entre autres, une augmentation des temperatures, des peri odes de secheresse et des

clima tiques . Ils deco uvri ront ensuite la

evenements meteorologiques ex tremes (puisez dan les renseignements fournis 3 ce suj et en

repo nse en coloriant un e carte geographique.

page 5) . Demandez aux eleves de tracer sur la carte, pour chacune des especes, Ie contour des
aires de distribution en fo ncti on des effets que pourraient avoir, selon eux , les changements

Hame~on : Comment
formule-t-on une hypothese?
"

Demand ez aux eleves de definir Ie mot
«

hypo these

».

Demand ez-Ieur ensuite

d'estimer la populati on de carcajous au

climatiques. Une fois qu 'ils ont termine, demandez-Ieur de montrer leur carte 3 un petit groupe
d'eleves ou

a route la c1asse et d'expliquer Ie raiso nnement qu ' ils ont suivi.

Ensuite, ind iquez les

reponses et fournissez des ex plications. Insistez sur Ie fait que ce ne sont 13 que des es timatio ns,
puisqu 'il es t tres difficile de predire I'ampleur des repercuss ions envisagees. C ette mise en gard e
concerne aussi bien la diminution des popu lati ons et Ie retrecissement de I'aire de distribution

Can ada, puis de reflechir 3 un bon moyen

(avec la disparition parti elle de la porti on sud) que Ie moment OU ces effets sont susceptibles de

de trou ve r la reponse (exempl e : consulter

se produire. Ceux-ci pourraient meme provoqu er I'extinction de certaines especes.

un o uvrage ou un site Web digne de fo il.

~

Reponse : Le nombre de carcajous se situe
entre 15 000 et 19 000. Po ur faire cet

Reponses

Ou trou ve+ on la plus grande biodive rsite?

Aire de distribution de la
tortue geographique du N o rd

exe rc ice, les eleves doive nt avo ir des
connaissa nces sur la biodi ve rsite (consultez
la docum entati on fourni e au debut de la
trousse). EVITEZ toutefois DE DIVULGUER
la region ou elle es t la plus ri che (vo ir au bas
de la page 3 ). Exp liquez aux eleves qu ' ils
seront appeles, au cours de cette ac ti vite, 3
fo rmul er une hypothese sur la region de la
plane te qui prese nte la plus grand e
biodi ve rsite et sur les repercussio ns des
changements climatiques sur q uelques

Aire de distrubutio n de I'e pinette noire

especes.

Marche a suivre
Les eleves trava ill e nt e n b in6 mes.
Distribu ez une copie de la carte du
mo nde

a ch aqu e bin6 me . Dema nd ez- Ieur de

formule r un e h ypo th ese sur I'end ro it o u la
biodi ve rsite te rres tre es t la plus grand e e t de
trace r au crayo n les regio ns correspo nd a ntes.
14
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Aire de distributio n de I'o urs bla nc
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Les milliards de la biodiversite
Groupe d'iige : 10- 18 ans
Duree: 75 minutes

Marche a suivre
Distribuez la fiche intitu lee La richesse attribuable

a la biodiversite sur Terre.

Demandez aux eleves de lire Ie document et de relever les reponses qu'il renferme
Matieres : sciences, mathematiques
Themes: biod iversite
Ressources : fiche intitulee La richesse

~ Activites complementaires
Les eleves illustrent les avantages economiques de la biod ive rsite par un dess in ou en

attribuable a la biodiversite sur Terre , crayons,

decoupant des images dans une revue.

calculatrices

Demandez aux eieves de dev iner com bien de bacteri es se logent dans un centimetre cube

Objectifs d'apprentissage

d'a utres microbes essentiels, qui servent a decomposer les matieres organiques, ainsi que

de sol (6 a 10 millions). Le sol renferme une multitude de bacteries, de protozoa ires et

Les eleves app rendront quels sont les
avantages economiques associes a la
hiodiversite dans Ie monde en additionnant
des sommes d'argent et en repondant aux
quest ions. (Cette ac tivite peut servi r de
rap ide introd uction aux ava ntages de la

des invertebres comme les lombrics, les nematodes et les mille-pan es. Ces organismes
contribuent aussi a purifier et a filtrer I'eau, ainsi qu'a retenir et a decomposer les
nutriments en trop, les tox ines, les metaux lo urds et d'autres polluants.

~ Reponses
1. Reponse indi viduelle.

ou encore d'activite en soi pour les eleves

2. 2928 bi ll ions de dollars americains (2928000000000 $ US). Cette somme est etablie
en dollars de 1997, ce qui signifie qu'e lle est encore plus elevee auj ourd 'hui.

du dernier cycle du primaire.)

3. Reponses indi viduelles.

e Hame~on : Combien vaut

4. Reponses individuelles.

biod iversite pour les eleves du secondaire

la nature?

po llinisation , les animaux domestiques,

5. Compte tenu des changeme nts climatiques, la Terre perdra encore plus d'especes
qu'e lle n'en perd deja en raison des activites humaines, de la perte d'hab itat, des
especes en vahissantes, de la pollu tion et de la chasse excess ive, entre autres. II
s'ensui vra une diminution des ava ntages economiques assoc ies a la biod ive rsite. II
arri ve souvent que nos beso ins et nos desirs s'opposent a la conserva tion de la
biodiversite et des hab itats. O n trouve alors un soi-d isant « equ ilibre » plus ou moins
discutable. Pour etre capables de gagner leur vie et de se nourrir, par exemple, les gens
qui vive nt aux abords de la foret pluviale bresilienne recourent a la culture du brG lis
quand ils n 'ont pas d'autre choix . U n autre exemple est celui des sables bitumineux en
A lberta: les projets d'exploitation responsables de la pene d'habitat et de la pollution
sont moti ves par nos besoins et nos desirs en matiere de petrole et de produits derives.

Demandez aux eieves de raconter de breves
anecdo tes sur leurs experiences dans la
nature, comme cueillir des fruits sauvages ou
attraper un poisson . lnvitez- Ies a dresser une
liste des choses qu'on y trouve
gratuitement : fJeurs sauvages, aliments,
oxygene, eau pure, etc. Amenez- les a
refJ echir a d'autres elements comme la
les espaces servant a I'ecotourisme, etc.

Sources: O n trouvera les estimations de Pimentel et de ses collegues (figurant dans

Expliquez que I'activite consistera a calcu ler

la fi che d'acti vite) dans plusieurs sites Web , dont :

la va leur approximative des avan tages

http://www. sc iencedaily.com/releases/1997 / 12/97 1211072828.htm

economiques associes a la biodiversite
a I'echelle mondiale.
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Nom : __________________________________________ Date: ______________________

La richesse attribuable ala biodiversite sur Terre
1. Estime d'abord quelle est la va leur annuelle des ava ntages economiques assoc ies a la biodive rsite , en
do llars americains (a peu pres equi valent au do llar can adien en ce moment) . Ton estimation po urrait
se chiffrer en millions, en milliards, vo ire en billions de do llars! ___________________________
2. Faisons mainten ant Ie compte. Lis Ie texte ci-dessous et souligne les montants d'argent.
Co mm e n~o ns

par la nourriture. Les produits de culture que no us consommon s (legumes , grains,
n o ix) sont Ie resultat de centaines ou de milliers d 'annees de reproduction selective de plants qui
etaient sauvages a l'origine. D'autres produits cultives sont plutot Ie fruit du genie gen etique.
La va leur des cultures issues de plantes sauvages (materia u gen etique premier) atteint aujourd'hui
115 milliards de do llars! De la meme fa~o n, les animaux d 'elevage (chevaux, moutons, vaches , porcs,
ch evres , chameaux , chiens bergers, bc:eufs) son t auss i les descendants d'especes sauvages : par
consequent, ajoute 40 milliards a ton calcul.
La lutte bio logique ass uree par les insectes con tre les organismes nuisibles qui s'attaquent aux forets
et aux recoltes va ut 160 milliards de dollars. Les especes cultivees et les forets possedent une
res istance genetique n aturelle aux maladies et aux paras ites (qu'on pe ut renforcer par la reproduction
et les manipulations genetiq ues ) dont la valeur s'e leve a 86 milliards.
Les graminees vivaces qui servent o u pourraient se rvir a n ous nourrir valent 170 milliards. Dans les
forets, les ch amps, les jardins et les vergers, la po llinisation et la dissemination des graines ass urees
par les insectes, les o iseaux et les mammiferes equi valen t a la rondelette somme de 200 milliards de
do llars!
L' industrie mondiale des biotechno logies , don t les produits (exemples : plas tiques biodegradables,
biocarburants, vaccins) sont elabo res a partir de matieres n aturelles, a une valeur globale de
6 milliards de do llars.
La pech e en me r et en eau douce a une va le ur econo mique de 60 millions, la chasse de 25 milliards
et la recolte des fruits de mer, de 82 milliards. La valeur des autres especes sauvages consommees
dans Ie monde (baies, th es et tisan es, champ ignons et bien d'autres encore ) se situe auto ur de
180 milliards.
Passons maintenant au so l, un element essentiel a to ute vie sur Terre. La produ ction des so ls par une
fo ule de micro-organismes et d' inve rtebres vaudra it a elle seule 25 milliards de do llars!
La fi xation de I'azote dans Ie sol, acco mplie par des micro-o rganismes qui « piegent » ce gaz dans
I'atmosph ere et Ie transforment de fa~o n a fac iliter leur absorp tion par les plantes, a une va le ur
equi vale nte a 90 milliards de do llars. Le « traitement » des dech ets par la nature, dont Ie piegeage
des polluants dangere ux et des metaux lourds dans les so ls des fo rets et des milie ux humides ,
equivaut a la somme ASTRONOMIQUE de 760 m illiards. La biores tauratio n, q ui consiste a
nettoyer des sites contamines par des ac ti vites ind ustrielles a I'a ide de microorganismes et de
substances n aturelles, a une va leur ann ue lle de 121 milli ards de do llars.
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Qu'en est-il de l'air? La sequestration du dioxyde de carbone (soit l'ex traction du CO z et la production
d'oxygene par les plantes, les arbres, les algues et d'autres organismes vivants grace a l'energie so laire) a
une valeur estimee a 135 milliards. Pas son s maintenant aux objets qu'on utilise couramment a l'ecole, a
la maison et au trava il. Les produits du bois issus des forets de la Terre, dont Ie bois d'ce uvre, Ie papier,
les meubles, les crayons, la cellophane, la rayonne, la colle, la terebenthine et bien d'autres encore, ont
une valeur totale de 84 milliards.
As-tu deja fait du camping? L'ecotourisme, qui comprend no tamment des activites comme l'observation
des o iseaux, l'appel aux loups, les exped itions en canot, est une industrie de 500 milliards de do llars par
annee.
La biodiversite jo ue egalement un role sur Ie plan de la sante. Dans Ie site Web du Musee Redpath de
l'Universite McGill, a Montreal, on affirme qu'au mo ins 70 % des produits pharmaceutiques utilises
auj ourd'hui proviennent directement de la nature ou en sont derives. L'aspirine, par exemple, provient
du saule, la quinine, de l'ecorce de quinquina et Ie taxol (un medicament contre Ie cancer) , de l'ecorce
de l'if occidental. Plus de 3000 antibiotiques, dont la penicilline et la tetracycline, proviennent a
l'origine de la multitude de microorganismes qui ex istent sur la planere. On estime que les medicaments
a base de plantes valent a e ux seuls 84 milliards de dollars.
(Source: David Pimentel et al., College of Agriculture and Life Sciences, universite Cornell, 199 7)
Valeur totale de la biodiversite (additionne les montants que tu as soulignes dans Ie texte) :

3. Ce chiffre est- il proche de celui que tu avais est ime? Te surprend-il ? Pourquoi ou pourquoi pas?
4. En quoi cette activite a- t-elle modifie ta perception a l'egard de la dependance des etres humains envers
la biodiversite terrestre?
5. Les ch angements climatiques posent une tres grave menace pour la biodiversite. On s'attend a ce qu'au
Canada, la temperature moyenne annuelle grimpe de 5 a 10 degres Cels ius. O n prevoit aussi une
augmentation des jours de canicule, des evenements meteorologiques extre mes (comme les sech eresses
et les pluies diluviennes), des inondations sur les cotes et des feux de forets. De nombreux scientifiques
craignent que, d' ic i la fin du siecle prochain, les effets du rechauffement climatique ne provoquent la
disparition de 25 % des especes au Canada et sur la planete. Quelles repercussions ces changements
auront- ils sur les avantages econom iques associes a la biodiversite? Est-il possible d'atte indre un equilibre
entre n os besoins et nos desirs (qui contribuent aux ch angements climatiques) et la conserva tion de la
biodiversite et de l'h abitat? Comment ?

~
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Des espaces riches en biodiversite
Marche a suivre

G rou pe d'fige : 12- 14 ans

Fo rm ez des bino mes o u de petits gro upes et distribuez la fich e intitulee Dans quels [orets

Duree: 60-75 minutes

et milieux hwnides trouve- t-on la plus grande biodiversite au Canada l Lisez les instruc tio ns
M atiere: sc ien ces

a vo ix h aute.

Les e leves fo nt l'exercice e t reponde nt d'abord aux quest io ns 1 e t 2.

Themes: biodiversite, ha bitat

A la questi on 3, fo urnissez la reponse ci-dessous pendant qu e les e leves prennent des

R esso urces : fich e intitLMe Dans quels [orets

no tes . Les eleves repo ndent ensuite aux questio ns 3 e t 4.

et milieux hum ides trouve-t-on la plus grande

Do nnez les repo nses a ux q uesti on s de l'exe rc ice.

biodiversiu! au Canada I , ciseaux

~

Objectifs d'apprentissage

Prolongements

Les eleves formul eront un e h ypothese sur

Les eleves ch o isisse nt trois types d'habita t e t construisent un reseau tro phique po ur

les raiso ns po ur lesque lles la b iod iversite est

c h acun d' e ux.

plus ri c he dans certai ns types de fo [(~ ts et de

~ Reponse (mere; a Canards /Umites Canada pour l'information
sur les habitats humides)

m ilieux hum ides a u Canada par rappo rt

a

d'autres.

Fo urnissez aux e le ves les notes c i-dessous a u moyen du tab leau o u d'un transpa re nt.

Hame~on : La valeur des
espaces naturels et de la
biodiversite

C lasse ment des habitats selon Ie degre de d iversite des especes (vo ir page 22) :

Comme nt juge- t -on de la va le ur d'u n espace

arct ique, spe rmo phi le arctique; ma mmiferes carnivo res : ren ard a rc tiqu e, lo up et o urs

naturel? Inte rrogez les eleves sur les ra isons

blanc. O iseaux migrateurs : corbeau, bruant des ne iges, fauc on , plo ngeo n, becasseau,

a se de mander si

sterne, junco a rd o ise, mouen e et goeland. Insectes : mo ustiques, pap illo ns nocturn es,

"

possib les, pu is amenez- les

To undra a rctique - Abrite e nv iro n 1700 especes vege tales capables de resister

a des

conditio ns diffic iles. Mammiferes h erbivores : lemming, ca mpagn ol, caribo u, liev re

ce n e serait pas la richesse de sa biodiversite

sa ute rel les, mo uches no ires et bo urd o ns arct iques. Po isso ns : mo ru e, po iso n pla t , saumon

(Ie fait d'abrite r un e pop ul a ti o n diversifiee

et truite . La dive rsite des especes varie la rge me nt se lo n l'epoque de l'annee (migrat io n).

d'orga nismes vivants) qui e n augme nte la
va le ur. Qu'en est -il d'un espace o u la
biodiversite serait mo in s grande, mais qui
a brite rait des plantes, des insectes o u des
a n ima ux qu'on n e trou ve n ulle part ailleurs,
o u que rare ment ? N'est-il pas to ut auss i
preci e ux? Et que dire des ressources que

Prairie h e rbe u se va iio nnee (TEMPEREE - Ame rique du N o rd) - Abrite presque
toutes les especes de graminees, mais peu d' esse nces (peuplier delto'ide, ch en e, sa ul e),
principalement dans les va llees a rrosees. Q uelq ues centaines d' especes de £leurs pOllssent
pa rmi les graminees (aster, li a tris rudbeckie, verge d 'or, to urnesol, tre£le, pso rae las e t
baptisie te intee ). Especes an i ma les : lo up, chien de pra irie, lapin, ce rf, so uris, coyote,
ren ard , mo uffene, mainate, pe rd rix , etourn ea u des pres, ca il le, mo inea u, fauc o n, hibo u,
serpent, a ute re lle, cicadelle , a ra ign ee.

re nferme un h ab ita t, comme Ie bois
d'ceuv re, les meta ux precieux , Ie petro le et

Fo re t bo rea Ie m at ure - Sa biod iversite es t moins grande qu e ce lie des fo re ts jeunes;

Ie gaz et les produits n o n derives du bo is

toutefo is, certa ines especes dependent des co nditio n s qu' elle offre. Derni e re e tape ava nt

comme les ch ampi gno ns e t les baies

la rege n erati o n par la recolte, Ie fe u ou l'invas io n de parasites (insectes, ch a mpigno n s,

sa uvages? Comment juge r de sa va le ur dans

e tc.) .

A mesure que les a rb res se decomposent,

les especes de c h a mpigno ns pro liferent.

ce cas? Et s'il conten a it de beaux paysages

Bo rdure de prairie et de fo ret - La bi odiversite y est rich e pa rce que de ux hab itats se

o u detenait une va le ur culturell e, spiritue ll e

ch eva uc he nt et que les especes c irc ulent de l'un

o u se ntime ntale a ux ye ux de certains?

d '" effet de bo rdure») .

a l'autre (pheno me n e connu so us Ie no m

Dressez une liste des ele me nts qui conferent
de la va leur

a un espace n a ture!' Insistez sur

Ie fait q ue meme un espacc mo ins rich e en
biodi versite peut prese nte r des
carac te ristiqu es qu i re nde nt sa preserv ati o n
tout aussi esse ntie lle.

Fo ret bo reale aya nt recemme nt fait I'obje t d' un e recoIte - La repo usse qui suit un e
co upe o u une replanta ti o n favori se Ie retour d'un grand n omhre de plantes, d'insectes,
J'oiseaux e t de mammiferes. Le meme phenomen e s'observe apres un feu de foret o u un
brCdage dirige (u n brCdage inte ntio nne l effectu e po ur re mp lir des o bject ifs en mat iere de
gesti o n des resso urces forestieres). (On tro uve parfo is dans ce type d'h ab itat une
b iodi ve rsite p lus ri c he que dans une tourb ie re haute o u basse.)
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Tourbiere haute - U n ecosysteme

«

pauvre en nutriments

»,

qui n'est pas auss i productif que les marais, les etangs ou les tou rbieres basses.

Sa faible productivite est anribuable au nombre restreint d'especes qui l'hab itent. Neanmoins, il abrite des plantes uniques, qui ont su
s'adapter a des so ls acides et pauvres en elements nutritifs. D'ailleurs, certa ins insectes et certaines fleurs sauvages ne se trouvent que dans
les tourbieres hautes. La sarracenie pourpre et la drosere en sont des exemples : elles se nourrissent d' insectes qu'elles capturent a l'aide de
leu rs feuilles specialisees. Dans la plupart des to urbieres halites, Ie couvert vegetal est forme de mousse de sphaigne, q ui flotte parfois a sa
surface. Q uand il y a des arbres, ce sont generalement des epinenes noires et des melezes laricins, deux essences a croissance lente. Le the
du labrador, Ie cassandre calicule, la canneberge et Ie kalmia sont les arbustes les plus courants. Les to urbi eres halites fournissent un
h abitat aux belenes, aux renards et aux hiboux, ainsi qu'a une population va riee de souris, de campagnols et de musaraignes. Plusieu rs
especes d'oiseaux les frequentent (Ie bruant a gorge blanche et la paru line a calon e blanche, par ex.). Les orignaux se nourrissent sou vent
en bordure de ce type d'ecosysteme.
Tourbiere basse - Milieu plus product if que la tourbiere haute, dans leque ll'eau est legerement ac ide ou alcaline. Surtout peup le de carex,
une famille de plantes herbacees a tige triangulaire. La composi tion chimique unique de son sol permet a de nombreuses fleurs sauvages
rares, dont les orchidees, de pousser. Quand on y trouve des arbres, ce sont generalement des thuyas (cedres) ou des melezes laricins.
Marecage - Les marecages boises sont un habitat important pour de nombreuses especes vegetales et ani males. Le cerf de Virginie choisit
les denses marecages peuples de coniferes pour s'abriter pendant l'hi ve r. Autres especes qui les frequentent : faucon, hibou, lapin , lievre,
rato n-laveur, coyote, loup, ours noir et une grande va riete d'oiseaux. Le canard branchu et Ie harle couronne y nichent frequemment.
Marais - Le milieu humide qui presente la plus grande biodiversite. La vie vegeta le constitue la base du reseau trophique dans tous les
ecosystemes. Elle est exceptionnel lement riche dans les marais et comprend des plantes emergees (queno uille et scirpe, par ex.), flon antes
( Ie nenuphar) et quasi submergees ( la cornifle nageante). Toutes ces especes vegeta les constituent une abo ndante source de nourriture
pour une fo ule d'insectes, d'amphibiens et de reptiles, de poissons, d'oiseaux et de mammiferes. Les eaux peu profondes et temperees
offrent des frayeres pour les menes, crapets-soleils, achigans, brochets et maskinonges , ainsi qu'une multi tude de crustaces et de
mollusques. O iseaux (dont de nombreuses especes migratrices) : canards (fuligule a dos blanc, malard , sarce lle a ailes bleues, fuli gule
milouinan, fuli gule a tete rouge, garror); balbuzards pecheurs, rales, buto rs et martins-pecheurs. Le rat musque et Ie vison se nourrissent,
entre aLltres, de la grande variete d'oisillons et d'amphibiens q u'on y trouve.
REMA R QUE : Rappelez aux eieves que Ie nombre d'especes n'est qu'une fac;:on de mesurer la biodiversite dans un espace donne.
Consu ltez la page 3 pour d'autres details a ce suj et.

Reponses aux questions de la fiche d'activite
1. et 2. Reponses individuelles.
3. De maniere genera Ie, les habitats situes au sud sont caracterises par une plus grande biodiversite (par ex., un marais situe a 500 km d'un
autre marais peut ab riter des especes incapables de survivre dans un climat nordique). La presence d'e peces exotiques envahissantes,
comme la salica ire pourpre et Ie longicorne etoile de Chine, est un facteur qui contribue au decl in de la biodiversite. Nombre de ces
especes n'ont aucun predateur naturel dans leur nouveau milieu; elles peuvent nuire de di ve rses fac;:ons aux especes indigenes, vegeta les
et ani males. Dans Ie sud du Canada en particulier, les especes exotiques peuvent enrichir la biodiversite d'une region sur Ie plan du
nombre d'especes, mais elles creent des condit ions nefas tes pour la flore et la faun e indigenes. Le braconnage et la pollutio n sont deux
autre facteurs qui menacent la diversite des especes sur un terri to ire donne.
4. La perte d'habitat causee par les ac ti vites humaines, l'intensification de la presence humaine et les changements climatiques compte
parmi les plus grandes menaces pour la biodiversite. D'ici 100 ans, on s'an end a ce que la temperatu re moyenne annuelle au Canada
grimpe de 5 a 10 degres Celsius. O n observera vraisemblablement une augme ntation du nombre de jours de canicule et des evenements
meteorologiques ex tremes cOll1ll1e les secheresses et les pluies dilu viennes. De nOll1breux scientifiques craignent que, d'ici la fin du
siecle prochain, les effets du rechauffe ment clill1atique ne provoquent la disparition de 25 % des especes de la planete.
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Les forets et les milieux humides du
0
Canada, des espaces riches en biodiversite
Decoupe les descriptions suivantes et lis- les attentivement. Est-il poss ible de les classer? Quels indices te permettent de conclure qu'un
milie u comporte une plus grande biodiversite qu'un autre (p resence d'une grande variete d'animaux, de plantes , d'insectes et de
microbes ) ? Dispose les bouts de papier sur ton pupitre selon Ie degre de biodi ve rsite, en all ant du plus faible au plus ele ve.

MARAIS

FORET BOREALE MATU RE

TOURBIERE BASSE

Mil ieu hum ide caracterise par une

Peuplee d'arbres ages pour la plupart.

Milieu humide situe Ie plus souven t dans

etendue d'eau libre pouva nt atteindre

Les arbres forment en hauteur un couve rt

les regions forestieres boreales. Forme

jusqu 'a deux metres de profondeur. U ne

forestier q ui bloque une grande partie de

principalement de sols orga niques

vegetation luxuriante pousse sur les ri ves,

la lum iere du so le i!. Peut comprendre un

legerement ac ides ou alcalins. Abrite de

auss i bien dans l'eau qu 'a prox imite.

etage inferi eur de vegetation arbusti ve.

grandes quantites de carex, une fam ill e
d'h erbacees a t ige tr iangulaire.

PRAIRIE HERBEUSE VALLONEE
(TEMPEREE - Amerique du Nord)

BORDURE DE PRAIRIE
ET DE FORET

TOURBIERE HAUTE

Surtout peuplee de graminees

Situee a la limite de deux habita ts, la

forestieres boreales du Canada. Forme de

(concentration d'arbustes et d'arbres dans

prairie et la Foret dans ce cas-ci. Le

sol o rga niq ue to urbeux, tres acide. C'est

les va llees arrosees surtout). Sol profond et

che va uchement des deux hab itats

un milieu humide

S ituee Ie plus sou vent dans les reg ions

«

ancien

»,

ou l'eau

ri che en nutriments, grace a la cro issance

favorise la presence d'orga nismes issus

circule diffi cilement. La plupart des

et a la decomposition des racines de

des deux mili eux. II s'agit d'un

e lements nutritifs contenus dans les

graminees , profondes et abondam ment

phenomene connu sous Ie nom d'" effet

to urbieres hautes proviennent

ramifiees. Les racines pourries

de bordure

directement de l'eau de pluie, pluta t que

».

des eaux de ruisse llement des terres

maintiennent Ie sol en place .

seches, ri vieres et lacs vo isins.

FORET BOREALE AVANT
RECEMMENT FAIT L'OBJET D'UNE
RECOLTE

MARECAGE

TOUNDRA ARCTIQUE

Milieu humide o u dominent les

H ab itat connu pour ses paysages steriles,

arbustes et les arbres to lerants a l'eau,

so n climat extremement froid, ses faibles

Ap res la coupe, l'abondance de so leil et

comme l'mIlne, l'erab le et Ie frene.

precipitations (semblables a ce lles du

d' espace favo rise la repousse d'un nouveau

Peuvent ab riter des essences de feuil lus

desert), sa pauvrete en nutriments et
sa courte sa ison de croissance . La mati ere

peuplement de vegetaux et d 'arbres, ce qu i

qu i poussent " Ie pieds dans l'eau

contribue au retour d'autres formes de v ie.

dans Ie cas des marecages de coniferes,

organ ique morte constitue la principale

(En ve rtu de la lo i, il faut remplace r tous

q ui supportent un ni vea u d'eau juste

source d'e le ments nutritifs dans ce

les arbres recoltes au Canada.)

au-dessus du so!.

milieu .

»

ou,

Questions
l. Sur une feuille, inscris la liste des h abi tats que tu as classes se lon Ie degre de biodiversite, en a llant elu plus faibl e au plus e leve.

2. Les zones ri ve ra ines (milieux oLI il y a de l'eau douce: etangs, ri v ieres, lacs et ruisseaux) sont caracter isees par une plus grand e
biodiversite que les autres parce q ue l'eau et les ri ves sout iennent nature llement une grande di versite eI'organismes. As-tu tenu
compte ele ce facteur dans ta class ifica tion 7 Tu peux maintenant la mod ifi er, si tu Ie desires, a la lumiere de cette obse rva ti on .
3. (Tu vas ma inte nant prendre des notes su r Ie bon ord re de classement, tel q ue Ie decrira ton ense ignant o u ense ignante.) Decris en
q uo i ta propre classification differait de la reponse. No mme trois prin c ipes q ue tu as appris sur la bioJ ive rsite au cours de cet exerc ice
(exemple : les zones ri ve ra ines prcsentent gc nera lement une plus grande biod ive rsite q ue les espaces OLI il n'y a pas d'eau).
4.

22

A part la presence d'eau,

peux-tu no m mer trois autres facteurs qu i influent sur la biodiversite dans un hab itat donne? (Reilechis a la
lati tud e, aux especes etrangeres , aux acti v ites huma ines, etc.)
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L'avenir de la biodiversite

Le~on

cing

Marche a suivre

Groupe d'age: 15- 18 ans

Veillez

Duree: 60 minutes

a ce que les eleves comprennent la notion de biod ive rsite, ses bienfaits et son
a ce suj et dans la premiere partie de la trousse.

importance. Consultez la documentation
Matiere: sc iences

L'activite

«

Les milli ards de la diversite

possibles pour I'avenir du territoire

fa biodiversite

constitue aussi une bonne introd uction.

Formez des equi pes. Distribuez la fiche et commentez- Ia. Le tableau presente trois scenarios

T h emes: biod iversite, changements
climatiques
Ressources : fi che intitulee L' avenir de

»

a I'etude. Les eleves do ive nt determiner, en fonction de

chaq ue scenario, si les bienfaits de la biodiversite (presentes dans la colonne de gauche)
resteront les memes ou declineront.
C irculez parmi les equipes pendant I'exercice et discutez ensuite des reponses en gro upe.

Objectifs d'apprentissage
Les e leves comprend ro nt I'importance
de la biodiversite au point de vue de la
sante huma ine, de la production
ali menta ire, de I'economie et davantage,
en envisageant I'avenir de trois espaces
naturels : une aire ou la biodiversite
n'est pas protegee, une deuxieme ou elle
I'est et une troisieme a ire perturbee par

~

Reponses

Scenario 1 - On constatera dans I'ensemble une diminution de tous les bienfaits. Demandez
quand meme aux eIeves de dresser une liste des autres bienfaits que les projets d'exploitation
sont susceptibles de produire (emplois de courte et de longue duree, stab ilite collective,
produits adaptes au mode de vie de la popu lation , produits destines

a I'exportation, par ex.) .

Discutez des compromis que nous faisons quotidiennement dans la recherche d'un equilibre
e ntre notre style de vie et la biodiversite dans une region donnee.

les changements climatiques.

Scenario 2 - Tous les bienfaits demeurent tels quels.

eHame~on :

globa l de la region , les processus qui maintiennent la vie se raient perturbes. Certa ines especes

Scenario 3 - Si les changements climatiques provoquaient des secheresses ou un assechement

Ala croisee des chemins
Demandez aux eleves de penser

a

des situations O LI nos decisions no us

seront tout simplement incapables de survivre . Le nombre de microbes et d'invertebres
presents dans Ie sol et les milieux humides diminuera; la purifica tion de I'eau, Ie piegeage des
tox ines et la decomposition des matieres organiques (formation du sol) ralentiront. S'ensuivra

orientent vers un certa in resultat, positif

une baisse des retombees economiques de differentes sources. Enfin, me me si on peut penser

ou negatif. C haque jour, nous faisons

que la region conservera malgre tou t sa valeur recreative , culture lle et spirituelle, les conditions

des cho ix susceptibles d'avo ir des

de secheresse et la disparition de certaines especes pourraient au contra ire entratner certaines

consequences

a long terme. A titre

d'exemple, on peut dec ider de travailler
fort

a I'ecole en

repercuss ions. Le territoire aura perdu de son integrite sur Ie plan de la biouivers ite e t ne
pourra donc plus servir de modele de durab ilite pour I'ave nir.

vue d'obtenir les notes

qui nous ouvriront Ie plus de debouches

~ Activites

possible en matiere de bourses et

C ho isissez un site pres de l'ecole et mesurez Ie degre de biodiversite (exprime en fonction

d'etudes postseconda ires. De la meme

du nombre d'especes, par ex.) . Effectu ez quelques changements susceptibles d'augmenter la

far;:on, nos cho ix en matiere

biodi ve rsite (en plantant des vegetaux, etc.). Poursuivez les mesures au cours des annees

d'environnement et d'utilisation

subsequentes pour verifier si Ie degre de biodiversite a change.

du territoire portent

complementaires

a consequence.

Au cours de cette activite, les eIeves
auront I'occas ion d'envisager tro is
ave nirs possibles po ur un large territoire
et leurs repercuss ions eventuelles sur la
biodiversite.
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L'avelllir de la biodiversite
Descript io n el u te rri to ire : Le terri to ire

a I '<~ tu ele est

un vaste te rri to ire situe au cce ur de la Foret bo rea le . Il renferme de no mbre uses ressources n aturelles, dont des metaux precieux, des rese rves

de petrole et de gaz e t des produ its forest iers non deri ves d u bo is. La popula tion locale y attach e de l' importa n ce sur p lusieurs p lans : recreat if, spiritue l, c ul ture l, econo miq ue et aLltres.

~

'"
'";:<
'":::J

~.

Scenario 1 -

~

'"'"-::

~

o
n

~.

Bienfaits
de la biodiversite

Plusieurs projc ts vo nt de

Scenario 2 -

L'integrite d u terri to ire es t

Scenario 3 -

L'integri te du terri toi re est

l'avan t : explo itat io n pe t ro lie re, gaz ie re et

co n se rvee po ur l'essenti e L O n Ie destin e

con se rvee, ma is ce lui -c i subit les repe rcuss ions

mini ere, e tab lisse me nts hum a ins. Ils ont

des ch an ge me nts climat iq ues. A u fil d u temps,

tous ete ap pro uves comme il se do it e t les

a ce rta ins usages a fa ib le im pact, comm e
la ch asse et l'ecotouris me, sujets a un

p rin c ipa ux in te resses o n t ete co n sul tes.

exa men regu lie r. Ce rta ines a ires se n sib les

d ispara issent o u do ive nt migre r ve rs Ie nord po ur
surviv re. Les te m pera tures ann ue lles gri mpent de

ce rta ines es peces vege ta les et a nim a les

On a d eterm in e q ue lles terres il fa llait

ava n t un e im po rta n ce eco logiq ue e t

d'abord co n se rve r, a insi q ue Ie n o m bre c t

c ulture lle so nt mises sous protectio n de

Sa l 0° C Le n o m bre de jo urs de ca nicu les e t

~

Ie type de proje ts d'explo itat io n q ui

fa~on perma n e n te.

d'eve n e ments me teoro logiq ues extre mes

-<

se ra ie n t a uto rises.

o:::J
'0'
n;;

'"n

'"

(sech eresses ou p luies d iluvien nes ) augme nte.

:::J

2-

Processus qu i maintiennent la vie

:::J
:::J

• Echange d'02 et de CO 2 ass ure par les
plantes ct les arbres.

",.

'"

Consequences pour la biodiversite

Consequences pour la biodiversite

Consequences pour la biodiversite

• Purifica tion na tu rellc de l'ea u.
• Deco mpos ition et picgeage naturels des
dec hets et toxincs par les arbrcs, plantes,
mil ieu x humid es, mi crobes et 3utres.
• Deco mposition de la matiere organ ique
necessa ire a la formation de sol product if

Economiques

Conservation ou perte?

Conservation ou perte?

Conservation ou perte?

Conservation ou perte?

Conservation ou perte?

Conservation ou perte?

• Trappe, agc nce., de voyages de chasse et
de pec hc, ecotouri sme, etc.
• Decouv erte pm,sible de plantes, d' arbres
et de microhes ayant un usage med icina L
• Produits non derives du bois com me les
ali ments, les n1C1teriaux ut il ises pou r
l'artisa nat, etc.

Sociaux et environnementaux
• Importance sur Ie plan :
recrea tif
culturel
spirituel
• Ma in te n ir Ie degre de biod iversi te po ur
les ge nera ti ons futures.

Iv

• Preserver des ecosystc mes intacts comme
modeles pour I\ wen ir.
---

Soutenir la biodiversite

Le~on

six

Marche a suivre et reponses

Groupe d'age : 14-18 ans

Distribuez la fiche Soutenir la biodiversite, pourquoi et comment? Presentez la premiere

Duree: 60 minutes
Matieres : sciences, mathematiques
Themes: biodiversite, recolte durable,
interactions

etape de l'activite. II est possible de reproduire Ie materiel necessa ire dans un site Web
comme Faune et flore du pays (Le castor) : www.hww.ca/hww2_f.asp?id=82.
Les predateurs capables de capturer un castor sont l'ours, Ie loup , Ie renard et les

R essources : fi che intitulee Souten ir la

o iseaux de pro ie. Les etangs de castors sont des mili eux humides tres productifs, qui

biodiversite, pourquoi et comment? ,

soutiennent un degre de biodiversite e1eve (voir la l e~o n 4). La reco lte d'arbres (peupliers,

calculatrices, crayo ns

saules, etc.) par les castors fav orise la repousse et, du meme coup, la diversite des especes.

Objectifs d'apprentissage
Les e leves apprecieront Ie ro le essentiel que
joue une espece donnee dans Ie maintien de
la biodiversite et l'importance des pratiques
de recolte durable (chasse et peche).

Presentez la deuxieme etape et donnez aux eleves Ie temps d'y repondre. I1s reviendront
dans quelques minutes sur les suppositions qu'il faut faire pour y repondre.
Donnez la reponse : capturer 15 castors par an reduira la populat ion

a cinq castors.

Ces individus produiront chacun trois petits (15 en tout) , ce qui ramenera la
population

a 20.

Prealable : comprendre la not ion de
biodiversite (consultez la documentation
fournie dans la premiere partie de la trousse
et les autres activites).

Poursuivez les etapes 3 et 4 avec l'ensemble du gro upe. Voici les reponses aux
questions posees

a l'erape 4.

Reponses, etape 4: a) Femelle. Non. b) Un an.

on , parce que c'est deux ans. c) Gravides,

en sante, sexuellement mOrs. Non, certains indi vidus seront des males, non mOrs

"Harne~on : En quoi consiste
une activite durable?

sexuellement, etc. d) On a suppose que ces facteurs n'auront aucun effet su r la population

Demandez aux eleves d'expliquer ce que Ie

froides pourraient causer la mort de certai ns individus. La maladie est une eventualite.

mot

«

durabilite

»

sign ifie

a leurs yeux (par

en question, alors que la realite pourrait etre tout au tre. e) Des temperatures ex tremement
Toutefois, les conditions provoquees par les changements climatiques, jumelees

a la perte

ex ., la capacite pour une activite ou un

d'habitats causee par les activites et l'etab lissement des etres humains, posent une menace

processus de se poursuivre pendant

beaucoup plus grave pour les castors que pour toute autre espece dans Ie monde. La perte

longtemps). Ensemble, nommez quelques

d'habitat est un facteur determinant: sans hab itat adeq uat, pas de castor. D'ici 100 ans, on

act ivites q ui se pratiquent dans les forets

a ce que les temperatures moyennes au Canada grimpent de 5 a 10° C. On assistera
a une augmentation du nombre de jours de canicule, d'evenements meteorologiques

(recolte des arb res, de champignons uu du riz

s'attend

sauvage; chasse et peche; observation des

extremes (secheresses, pluies diluviennes), d'inondations sur les cotes et de feux de Foret.

oiseaux, etc.). On peut appl iquer, ou ne pas

Tous ces facteurs auront un impact su r Ie castor et les autres especes qui vivent sur Terre.

app liquer, les principes ecologiques lorsqu'on
pratique ces activites. Quels sont les effets de

S'i l n'y ava it aucune mortalite chez les castors, toutefo is, la population pourrait exploser,

a un abattage

chaq ue option ? A titre d'exemple, la foresterie

ce qui conduirait

durable necessite plan ification et preparation

de nou rriture). La construction de nombreux barrages sur les ponceaux et les ruisseaux

(il faut tenir compte d'un certain nombre de

causerait des inondations susceptibles d'endommager les routes, les terres cultivee , etc.

facteurs comme l'age moyen des arb res, les
especes en peril, etc.). II faut reboiser apres la
recolte (impose par la lo i au Canada) , recourir

excess if des peupliers (et une diminution de cette source

Passez maintenant aux etapes 5, 6 et 7. Reponses, etape 5 : 11 est difficile d'etablir un
chiffre precis. S i on tient compte de toutes les hypotheses et de tous les facteurs, la
reponse pourrait etre : un animal a quelques annees d'intervalle. Reponse, etape 6 : Les

a des methodes de recolte qui imitent les

pratiques durables impliquent des degres eleves de complex ite. Reponse, etape 7 : On

perturbations nature lies comme les feux de

trouvera une bonne reponse dan ' l'introduction au chap itre

foret et reduire au minimum l'impact des

«

Quelle est l'importance de

la biodiversite? " (page 6).

<lctivites d'exploitation. Expliquez aux eleves
qu' ils decouvriront auj ou rd'hui Ie role
essentiel que joue une espece don nee dans Ie
maintien de la biodiversite et l'importance des
pratiques de recolte durable pour mai ntenir
une population stab le.

~ Activites cornplernentaires
Invitez un biologiste de la faune, un expert-forestier ou un spec ialiste d'une discipline
connexe

a venir parler aux eleves de la biodiversite et des pratiques durables mises en

oeuvre pour la conserve r.
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Nom : _______________________ Date :

Fiche d'activite : Soutenir la biodiversite,
pourquoi et comment?
1. L'espece que tu vas etudier ici est Ie castor (Cascor canadensis).

A I'a ide des documents fournis par ton enseignant o u to n ense ignante,

redi ge des notes sur cet an imal: hab itat, caracteristiq ues uniques, aire de repartition, alimentat ion, reproduct ion et conservation.
Ma intenant que tu connais un peu mi eux Ie castor, explique en quoi il contri bue

a soutenir la biodiversite dans la Foret et les milieux

hum ides qu'il frequente. Par exe mple, nomme deux predateurs qui peuvent mange r la chair du castor s' ils en capturent un . Comment
un etang de castors ass ure-t- illa d ive rsite des especes? Que lies sont les repercuss ions de la coupe des arbres par les castors sur la
biodi ve rsite
2. Calcule combien de castors il faudrait

«

capturer » dans une grande Foret o u un mili eu hum ide pour maintenir sa population au meme

ni veau. Suppose que notre hab itat compte 20 castors et q ue ch aq ue indi vid u produira trois petits par an (nous examinerons d'autres
h ypotheses plus tard).
3. Que lle methode as- tu cho isie pour reso udre Ie probleme (tatonnements, equation) ) Laquelle te semble la me illeure?
4. Plusieurs h ypotheses, outre ce lie portant sur Ie nombre de petits q ue chaq ue castor aura par annee , peuvent influer sur ton ca lcul.
Exa minons- Ies.
a)

A que I sexe appartiennent les membres de notre populati on de castors, ou du mo ins ceux qu i ne seront pas captures) Cette
h ypothese est-elle ra isonnable?

b) Combien d'annees un castor mem a- t-il ava nt d 'atte indre la maturite sex uelle (etre capable de se reproduire)? Cette h ypo these estelle raisonnable )
c ) Quelle est ton h ypothese sur la surv ie des c inq castors

a la fin

de la sa ison ? Est-e lle raisonnab le)

d) Est-illogique de penser que les malad ies, Ie temperatures ex tremes ou les nouvelles conditions climatiques (u ne secheresse, par ex.)
auront des effets nefastes notre population de castors?
e) Que lles repercussions les facteurs indiques en d) auront-ils vraise mblab lement sur les pop ulations de castors?
5. Apres avo ir exa mine attentivement chac une de ces h ypotheses (et juge de leur vra isemblance! ), reponds a la q uestion suivante:
av is, combien de castors devra it-on raisonnablement capturer si on vo ulait ma intenir la population

a son niveau ac tuel et

a ton

outenir Ie

degre de biodiversite q u'elle assure?
6. Qu'as-tu appris au sujet de ce tte question complexe qu'est la durab ilite
7. Pourqu oi la bi od iversite est-e lle un bien precieux) Do nne c inq ra isons pour lesquelles notre survie et no tre bien-etre dependent de la
diversite des plantes, des arbres, des mi crobes, des mammiferes, des insectes, des o iseaux et des autres o rga nismes vivants sur la Terre.
Refl echi s a tous les aspects de la vie quotidienne!

~
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Content de te revoir :
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Le~on

Groupe d'age : 14- 18 ans
Duree : 3-4 cours
Matiere: sc iences

"

sept

Hame~on : Deux exemples de reintroduction d'especes

T elechargez et proj etez les clips videos sui va nts prepares par PBS (ils font pres de sept minutes
chac un) . Posez ensuite les questions indiquees dans l'activite 3. www.pbs.org/
americanfieldguide/teac hers/native_spec ies/nat ive_species_unit.html# .

Themes: especes en peril, gestion de

Le premier cl ip video (Return of the Wolf) accompagne l'acti vite 1 intitu lee Extinction and

la faune, changements climatiques

Endangered Species: What Can You Do? et Ie deuxieme cl ip (Re-establishing Bighorn Sheep in
Oregon) , l'activite 3 intitulee The Reintroduction of Bighorn Sheep. Ces deux exce llents

R essources : fiche intitulee La

reintroduction des especes, une question
complexe; acces a Internet pour faire

documents expliquent les ra isons de la disparition de certaines especes ani males , a insi que les

des recherches

leur capture et leur re introduction dans une a ire de distribution qu 'e lles frequenta ient

fac teurs sociaux, po litiques, economiques, ecologiques et logistiques compl exes qui en to urent
auparavant. Chaque clip est accompagne d'une transcription du script.

Objectifs d'apprentissage
Les e leves comprend ront l'importance

Marche a suivre
Repartissez les eleves en equipes. Distri buez la fiche d'activite et presentez-Ia.

des rapports d'interdependance entre
habitat et di ve rsite (par ex . Ie lien
entre predateur et pro ie). Ils feront des

Les eleves font les recherches necessa ires sur ordinateur et presentent leurs resultats

recherches sur les facteurs responsables

au reste du groupe.

de la disparition des especes et les
optio ns en matiere de reintroduction,

~

Activites complementaires

a insi que sur la reintroduction et la

Apres avo ir etudie tous les aspects de la re introduction, les eleves planifient la reintroduction

surve illance d'une espece don nee (to ut

d'une espece dont l'a ire de distribution chevauchait au trefo is la region ou ils hab itent.

en tenant compte des repercuss ions des

(Autre possibilite : cho isir une espece en peril et pretendre qu'elle a disparu.)

changements climatiques , ave rees ou

Demandez aux eleves d'echange r leurs idees sur les fa <;:o ns de venir en aide, en tant que

escomptees ).

gro upe, aux especes en peril. Consultez les suggestions offertes

a la page 26 de La conserva tion

des especes transfrontalieres: http: //dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/CW66- 198- 200IEpdf
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Nom : ______________________________________________ Date: ________________________

La reintroduction des especes, une question complexe
Dans de nombreuses regions du monde, des especes indige nes ont disparu de certaines parties de leur aire hab ituelle de distribution , a ca use
de fac teurs comme la perte d'habitat, la presence humaine, la pollution, les especes envah issantes, la chasse excess ive, la surpeche et Ie
braconnage. O n parle alors de

«

dispa riti on d'un li eu donne ". Les changements climatiques pourraient provoquer la di spariti on loca le ou

l'ex tinction de nombreuses especes dans Ie monde, dans une proportion qui pourra it atteindre les 25 % au cours des deux procha ins siecles.
Au cours des dernieres decennies, on a reuss i, dans plusieurs regions de la planete, a re introduire des especes qui avaient disparu de leur
ancienne aire de distribution . Malgre w ut, Ie processus ne se deroule pas w uj o urs aussi facilement que prev u; les premieres tentati ves se
so ldent parfo is par un echec. La re introduction des especes presente de nombreuses difficultes, en particuli er quand il s'agit d'un predateur
carni vore comme Ie loup, ou de grands herbivores go urmands comme Ie wapiti . Elle com porte des facteurs sociaux, po litiques,
economiques, eco logiques et logistiques complexes, sans oublier la necessite de te nir compte des po ints de vue parfo is di verge nts des
differents groupes wuches par la reintroducti on .
N'oublie pas , au moment de faire tes recherches, que certains sites sont administres par des gro upes motives par des buts bien prec is

a vo ir une espece se retablir peu importe les obj ections; associations de proprietaires
a empech er Ie retablissement d'une espece sans tenir compte du point de vue des autres intervenants). Comme
tauj ours, cherche des sources d'information dignes de foi, qui offrent des renseignements a jour et un point de vue equilibre (uni ve rsites,

(exemples : gro upes environnementaux determines
fonciers qui cherchent

gouvernements, orga nisa tions renommees et bien etablies ). lndique d'ou proviennent tes donnees en fournissant des references detaillees.

Choisis une espece reintroduite dans la liste ci-dessous et reponds aux questions suivantes.
1. Aspects economiques - Quels sont les coOts du proj et de re introduction ? C erta ins pensent-ils que cet argent aurait pu etre mieux
depense? La re introduction de cette espece risque-t-elle d'avo ir des repercuss ions (bonnes ou mauvaises ) sur Ie gagne-pain de certa ines
person nes ? Qui a re~ u les fonds necessa ires pour proceder a la reintroductio n et en surveil ler les resultats)
2. A spects sociaux - Quels groupes ont un interet legitime dans la reintroduction de l'espece (exemples : ag ricu lteurs, proprietaires
fonciers, ecologistes, agences d'ecowu risme, po liticiens, bio logistes de la faun e, ciwye ns ordina ires ) ? Decris Ie po int de vue de chaque
groupe relative ment aux avantages et aux inconvenients que comporte la reintroduction de l'espece.
3. A spects po litiques - La re introduction de l'espece jouit-elle d'un appui po litique fort ? Cela est-ille cas depuis Ie debut? Pourquo i?
A -t-il ete necessaire d'obtenir la co llaboration de differents ordres de gouvernement ? De gouvernements d'autres pays? Rappelle-ta i
qu'un po liticien habil e tiend ra wuj ours compte du vote des electeurs.
4. Aspects ecologiques - Quels fac teurs o nt conduit a la disparition de l'espece? Que Ue etait son a ire de distribution a l'origine?
Que lle eta it sa place au se in de l'ecosysteme ? (par ex . Que mangea it-elle? Que Is etaient ses predateurs? Especes concurrentes, etc. )
Q uels effets sa disparition a- t-el le eus sur l'ecosysteme et q ue lies consequences sa reintroduction aura-t-el le?
5. A spects logistiques - Que l moyen utilisera-t-on pour la capture et Ie transport des membres de l'espece? Quels problemes
envisage-t-on ? Que lies mesures a- t-on prevues pour y remed ier ) Comment s'y prendra-t-on pour relacher les individus et surveiller
leur evo lution par la suite? Que lies sont les repe rcuss ions, actuelles et futures, des changements climatiques)

Liste partielle des especes reintroduites au Canada et ailleurs (avec des liens comme point de depart)
CANADA
Bar ra ye, Quebec ww w.zipsud.org/fil es/2.1 0-BarRaye .pdf
Caribou , region de C harlevo ix, Quebec www.lesaventuresdupatrimo ine.com/biosphere/ 10_caribou/ 105.htm
R enard veloce, Pra iri es canadiennes www.hww.ca/hww 2_f. asp ?id= 105
Saumon de I' Atlantiqu e, Lac O ntario www.mnr.gov.on .ca/fr
Dindon sau vage, Ontario, Quebec

ewsroom/LatestNews/MN R_ F00427 5.html

www.fqf.qc.ca/fqf-d oc/h abitac dindon_outaoua is.pdf

Loutre de mer, Colombie-Britannique www.dfo- mpo.gc.ca/csas/Csas/status/2007/S AR-A S200 7_03 1J.pdf
(re introduite auss i dans l'Etat du W ashington)

ETATS-UN IS/MEXIQU E
Loup gris, lour mex ica in , Eta ts-U ni s, Mexique www.cec.org/trio/stories/index .cfm ?ed =3&1D=32&varl an=Franca is

EUROPE
Ours brun, Ital ie http://ours- loup-lynx. info/article.php3 ?id_a rticle= 3 17
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Des intrus ... envahissants
Groupe d'age : 9- 13 ans

Marche

Le~on

huit

a suivre

Distri buez la fiche et de mandez aux eieves de la remplir. Ensuite, passez en revue les

D uree: 60 minutes

reponses avec Ie groupe.
Matiere: sc iences
Demandez aux eleves de fo rmer des equipes de q uatre ou cinq. ]umelez les equi pes.
T h emes : especes enva hissantes,

Donnez a chacune une boite contenant des phrases que vous aurez decoupees

propaga tion , prevention

dans la deuxieme fiche d'acti vite. C haq ue phrase illustre un moyen de prevenir la

R essources : fi ches intitulees Le vocabulaire

propaga tion des especes exotiques en va hissantes, fac ile a mettre en pratique. II y a di x

des especes envahissantes et Pnivenir la
propagation des es/)eces envahissantes Jeu de mime

phrases au total, so it cinq par equipe.

Objectifs d'apprentissage

Le jeu consiste a dev iner Ie plus rapidement poss ible Ie moyen indique sur chaque
bout de pap ier. Les equipes pigent une phrase a tour de role et tentent de mimer
la reponse. L'equipe qui aura mis Ie moins de temps a trouve r les cinq reponses gagne
Ie jeu {on peut limiter Ie temps accorde pour chaque reponse}.

Les eleves comprend ront les repercussions
L'eleve qui a mime la reponse repete Ie moyen a voix haute, et les autres eleves

des especes enva hissantes sur la biodiversite

la transcri ve nt dans leur cahier.

au cours de deux acti vites , so it un exercice
d'association et un jeu de mime sur les
moyens d'en empecher la propaga tion .

~ Activites complementaires
Suggerez au x eieves de faire une recherche sur une espece envahissante au Canada,

OHame~on :

la fac,:on dont elle a ete introduite, ses repercuss ions et les moyens pris pour la contenir.

Ces intrus qui nous entourent

Leur recherche pourrait aussi porter sur les mesures generalement adoptees {eradication ,

Demandez aux eieves de nom mer des especes
qu'on tro uve au Canad a, mais qui n'en sont

confinement, lune} pour limiter la propagation des especes envahissantes qui risquent de
s'etablir ou l'ont deja fait.

pas originaires {pigeon , etourneau, salica ire

Les eleves creent une affi che pour sensibili er leur entourage au probleme que posent les

pourpre, moule zebree, spongieuse, lamproie,

especes enva hissantes et aux moyens q u'on peut prendre pour en empecher la

carpe, champign on de la maladie hollandaise

propagation.

de l'orme, etc. }. Les especes exotiques
envahissantes entrainent parfois des

~

repercuss ions nefas tes pour les especes

Q,] , N , M , I, L, B, A , P, C, F, H , D, E, G, 0, K

Reponses

indigenes. Elles peuvent faire disparaitre
completement une espece d'une region
don nee {par la concurrence et la
reproductio n}; se croiser avec elle
{hybridation}; la surconsommer en tant que
predateur ou herbi vore; propage r des
maladies o u encore en etre une elles- memes;
parasiter une espece; perturber son habi ta t.
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Nom: ______________________________________________ Date :_________________________

Le vocabulaire des especes envahissantes
__ Sur les quelque 5000 especes vegetales qu 'on trouve au Canada , combien sont des especes

A. moules lebrees

exotiques envahissantes?

B. cueillir des plantes sauvages,

__ Une espece exotique envahissante se definit com me ...

des arbres, des fleurs, etc.
Cette mouche se nourrit des feuilles de nombreux arbres.
__ En eau douce et en eau sa lee, cette espece aquatique envahissante de grande taille parasite

C. hybridation

les poissons pour s'en nourrir.
__ Cette maladie s'est attaquee

ades arbres partout en Amerique du

Nord.

D. espace, eau, nourriture, autres
ressources

__ Quand on se deplace d'un espace naturel

a un autre , il faut veiller a veri fi er ses

, les ________________________

E. parasitant

de sa voitu re et son ____________________________
__ Une chose qu 'il faut S'ABSTENIR de faire quand on fait de la randonnee et du camping.

F. salicaire pourpre

__ Le nom de cette moule exotique envahissante evoque celui d'un mammifere africain raye
semb lable

a un cheval.

__ Ces deux oiseaux originaires de l'Europe sont communs aujourd 'hui au Canada et nuisent

a de nombreuses especes d'oiseaux indigenes.
_ _ Mot utilise pour decrire Ie croisement reussi d'une espece exotique et d'une espece indigene, ce

G. perturbant
H. vrai
I. chancre du chataignier

qui a pour consequence de reduire la population et la diversite genetique de cette derniere.
La vente de cette mauvaise herbe envahissante aux cou leurs vives est encore autorisee dans de
nombreux commerces au Canada!

J. Une espece etrangere

aune

region donnee et qui nuit aux
especes locales.

_ _ Si tu detectes la presence d'une espece envahissante (plante , animal , champignon, poisson ou
autre) , tu dois en aviser Ie proprietaire du terrain ou un responsab le du gouvernement. Vrai ou
faux?
__ Les especes exotiques concurrencent souvent les especes indigenes, entre autres par la

K. biodiversite (Ia diversite des
organismes vivants dans une
region naturelle donnee)

reproduction ; elles accaparent I' ____________________
I' _______________________ , la ______________

etd ' ______________________________________________
__ Certaines especes exotiques nuisent aux populations indigenes en les

__ Certaines especes exotiques nuisent aux especes indigenes en

L. bottes, pneus, equipement
M.lamproie
N. spongieuse

_________________ I'environnement.

O. faux
__ II est decon se ille de se porter benevole aupres d'un parc ou d'un organisme pour participer aux
activites de recolte des especes envahissantes et de sensibiliser son entourage aux probl emes
qu 'elles posent. Vrai ou faux?
__ Les especes envahissantes ont des repercussions tres negatives sur la
________________ de notre planete.
30
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P. Ie pigeon et I'etourneau

Q. 500

.::::::::.

Nom :______________________________________________ Date :_________________________

Prevenir la propagation des especes
envahissantes - Jeu de mime
Je me rense igne sur les plantes en vahissantes dans ma reg ion ; j'apprends a les iden tifier pour aide r a en preve nir la
propagation . (Suggest ion : imi te quelqu'un qu i consul te un livre a u un ord inateur, puis qui va a l'exterieur et po in te une
espece en vahissante du do igt.)
S i je constate une infes tation (dans une ca isse se rva nt au transport, ton jardin , la nature ou ailleurs), je la signale.
(Suggestion : imite quelqu 'un qui decouvre une espece en va hi ssante dans Ie jardin (choc) et qui telephone aux autorites. )
J'evi te les reg ions infestees pa r les mauva ises herbes en sui van t les sentiers et les routes des ignes. (Suggestion : trace un
court sentier sur Ie plancher avec des obj ets dans la classe et suis- le sans t'ecarter.)
Avant de quitter un espace naturel, je netto ie mes chaussures, mes vetements et tout ma n materiel afin d 'eviter de
transporter des graines dans un autre lieu. (Suggesti on : imite q uelqu 'un qui fai t de la randonnee, puis qui exa mine ses
vetements, ses chaussures et sa tente po ur les nettoye r.)
Je ne cueille pas de +leurs ou de plantes et je ne capture pas d'anim aux sa uvages, car il pourrait s'agir d'especes exotiques
envahissantes. (Suggestion: imite q uelqu'un qui obse rve de jo lies +leurs sa uvages et respire leur parfum , mais qui les laisse
la ou il les trouve. )
Quand je fa is de l'equitation dans plus d'un li eu, je brosse mon cheval et je nettoie ses sabots et so n harnais avec so in
avant de Ie transporter, pour m'assurer de bien enlever toutes les graines . (Suggestion: imite quelqu 'un qui descend de
son cheva l, Ie brosse et nerto ie ses sabots et son harnais. )
Quand je fais du bateau dans differents lieux, je vidange l'eau du bateau et je frorte Ie bateau et la remorque avec so in.
(Suggestion : imite quelqu'un qui debarque d'un bateau, puis qui vidange l'eau du batea u et frorte Ie bateau et la remorque. )
J'achete se ulement des plantes non en vahissantes ou indige nes. (Sugges tion : imite quelqu 'un qui va dans un centre de
jardinage, puis qui choisit une plante non en vahissante et se presente a la ca isse pour l'acheter [inscri s la son e de plante
sur une etiquette avant de commencer] ).
Je ne relache pas de po issons ou de plantes d'aqu arium, ni d'appats ou d'animaux dans la nature. (Suggestion: imite
qu elqu 'un qui va a la peche , puis qui rapporte son seau d'appats a la maison au lieu de Ie deverse r dans l'eau. II pourrait
auss i empecher son ami de Ie faire! ).
Je participe a une activite de nettoyage de mauva ises herbes en vahissantes ou d'autres especes dans un espace nature 1 pres
de chez mo i. (Suggestion: imi te quelqu 'un qui sa lue d 'autres pe rsonnes, leur se rre la main, puis se pench e pour arracher
des mauvaises herbes. )

~
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Faire passer le message
sur la biodiversite
Groupe d'age : 14- 18 ans

Marche a suivre

Duree : 60- 120 minutes

Repartissez les eleves en binomes ou en equipes. Expliquez- leur l'acti vite : creer un

M atieres : sciences, arts visuels

t-shirt et un slogan dans Ie but de transmettre un message effi cace sur l'importance
de la biodi ve rsite (par ex . « La biodi ve rsite, c'est notre affaire! »)

Themes : biodiversite, bienfa its
R essources : papi er, crayons, crayons
a colo ri er et feutres

Objectifs d'apprentissage
Les eleves sa isiront l'importance de la
biodiversite en creant un t-shirt et un slogan.

•

Hame~on : Quels sont les ele-

ments d'une bonne conception
graphique?

Les eleves peuve nt ref1echir par exemple it des images representatives des bienfaits de
la biod ive rsite et s'en inspirer po ur concevoir leur t-shirt.
• La cro issance des especes vegetales sauvages, des recoltes, des arbres fruiti ers et des
plantes de jardin depend de l'acti vite de nombreuses especes d'i nsectes (mouches,
guepes, mites ), d'o iseau x et d'animaux (po llinisateurs et disseminateurs de gra ines ).
• Dans les forets et les milieux hum ides , la formation du sol est assuree par une multitude
de mi cro-orga nismes et d'in vertebres .
• Dans les forets et les mili eux hum ides, une quantite innombrable de mi crobes et
d'in ve rtehres filrrent l'eau et piegent les tox ines.
• Des mill iers d'especes de vege taux, d'arbres et d'a lgues piegenr Ie carbone et relachent
de l'oxygene.

Discutez avec les eleves des e lements q ui font
qu'un t-shirt est reussi sur Ie plan du dessin et
du message. Le slogan do it etre accrocheur et
Ie dessin do it rester simple, to ut en attirant
l'ce il grace a un bon age ncement des deta ils
et de la coul eur.

• G race a la di ve rsite des essences d'arbres dans Ie monde, on peut elabo rer une foule de
produits allant du bo is d'ceuvre au papier, en passant par la terebenthine.
• La biodi versite constitue une source directe de no urriture (phoque, cari bou, orignal,
eau potable, po isson d'ea u do uce et de mer, fruits de mer, champignons sauvages, sirops
de bouleau et d'e rable, thes et tisanes, gibier, baies, etc.).
• La biodi ve rsite est une source de materi el ge netique, a partir duque l ont evolue les
especes culti vees et les animaux domes tiques qui ex istent auj o urd 'hui.
• La biodi ve rsite nous procure de nombreux objets de ceremo nie et de consomm ation
courante (plumes, ossements, fourrure, fo in d'odeur) .
• La biod ive rsite contri bue a la san te humaine (med icaments e labo res a partir des arbres
et des plantes er plus de 3000 antibio tiques iss us de mi cro-orga nismcs ).
• La biodi versite nous procure des acti vites de lo isir (peche, chasse, obse rva tion
d'oiseaux, randonnee, canot , vela de montagne ).
• La biodi ve rsite est une source de revenus directs et indirects (ecotourisme, recolte
de produits sauvages, plantes medic inales, trappe, etc. ).
• La biodi versite est une d imension essentielle du ressourcement spi ri tue l pour de
nombreuses personnes.
La biod ive rsite caracte ristique des ecosystemes actuels offre des mode les de d urabili te
ainsi qu'un materiau ge netique utile pouva nt se rvir a amel iorer la q ualite des aliments,

a creer des

prod uits, a elaborer de nouvea ux med icaments et a lu tte r contre les

changements cl imat iq ues (especes culti vees res istantes a la secheresse, pa r ex .).

~

Activites complementaires

Les eleves cho isissent la creat ion la plus reuss ie et la font reprod uire sur des t-sh irts da ns
Ie but de financer un projet o u un organisme de conservat ion loca l.
Les t-shi rts peuvent aussi etre remi s en recompense a des pe rsonnes q ui , a l'occas ion du
Jour de la Terre, ont acco mpli q uelq ue chose pour l'environnement ou qui ont rea li se
une act ivite de conserva ti on a l'ecole au cours de l'annee .
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Glossaire
changem ent climatique : changements
meteorologiques a long terme (rechauffement
ou refroidissement). Le changement
climatique /Jeut resulter de facteurs naturels
aussi bien que de I' activite humaine.
Exemples de facteurs naturels : les eruptions
volcaniques importantes, l'interaction entre
l'atmosphere et les oceans, des modifications
de I' emission solaire et Ie changement de
l'intensite des rayons du soleillie ades
changements a tres long terme de I' orbite
terres tre . Exemples de facteurs humains :
la pollution atmospherique locale, la
modification du paysage et un changement de
la concentration des gaz a effet de serre dans
I'atmosphere.
con servation : I' etude, la protection ,
l'utilisation durable, la remise en etat et
I'amelioration a long tenne des ressources
naturelles.
COSEPAC : Ie Comite sur la situation des
especes en peril au Canada, regroupement
independan t d' experts finance par Ie
gouvemement. Le COSEPAC evalue et
designe les especes sauvages qui risquent de
disparaftre au Canada . Le gouvem ement du
Canada s' inspire de ces donnees pour decider
quelles especes designer aux termes de la Loi

sur Ies especes en Peril.
deboisem ent : elimination des arbres d'un
site forestier dans une perspective long
tenne pour pennettre d' autres utilisations du
secteur (routes, edifices, terrains de golf et
stationnements, /Jar ex.).

a

deforestation : voir deboisement.
durable: se dit des pratiques qui sont axees
sur une cons om mati on limitee de maniere
ace que les generations futures aient acces
aux memes quantites d'une ressource
renouvelable don nee .

ecotourism e : activites touristiques, gratuites
ou pay antes , centrees sur la decouverte
de la nature. Exemples : appel aux loups,
observation des ours blancs et des oiseaux,
randonnee, camping, expedition de canot.

partie interessee : personne ou organisme
qui es t directement touche par une question
ou une activite ou qui s'y interesse. Les
parties interessees souhaitent participer a
I' echange d'infonnation et ala prise de

es pece en peril: espece qui souleve des
inquietudes parce qu' elle es t menacee, en voie
de disparition ou parce qu' elle est disparue
de certaines zones (disparue du Canada , par
ex .) .

decisions.

espece envahissante : es pece non indigene
qui migre vers une zone, ou qui s'y etablit
par suite des effets directs ou indirects
d' activites humaines, et qui peut causer des
problemes aux especes indigenes.
espece indigene : espece originaire du lieu
ou elle vit naturellement .
foret intacte : foret naturelle qui n ' a pas
subi d'interventions humaines nefastes.
ges tion : activites de planification et de prise
de decisions rigoureuses visant la conservation
des ressources naturelles, telles les forees,
l'eau douce et Ies peches. 1l peut s'agir,
par exemple, de restreindre les recoltes, de
proteger des zones ou d' emettre des politiques
sur l'utilisation.
habitat: ensemble d'elements - aliments,
eau , abris et espace - dans une zone donnee.

LEP : Loi sur les especes en Peril (Canada).
morcellem ent for estier : la reduction d' une
foret auparavant intacte en petits fragments,
parfois isoles, habituellement liee ades
activites telles que I' exploitation forestiere
ou miniere, I'agriculture, la construction de
pipelines et l'amenagement de routes.

puits de carbone : lieux OU Ie carbone
s' accumule , les forets par exemple , et qui
convertissent Ie dioxyde de carbone present
dans I'atmosphere en sucres et en fibre

vegetale.
ressource non renouvelable : ressources
naturelles, telles que Ie petrole, Ie gaz et les
mineraux , qui existent en quantites limitees.
ressource renouvelable : ressource
naturelle qui se regenere constamment.
Exemples : les arbres , l'eau, les poissons ,
les /Jlantes et la faune.
zone humide : zone caracterisee par
I' humidite de ses sols particuliers et qui
represente un habitat important pour
certaines especes vegetales. Exemples :
marais, marecages, tourbieres. Les tourbieres
aepinette sont repandues dans la region
boreale.
zone riveraine : zone terres tre qui borde
un plan d' eau (a I'exception des oceans)
et ou se trouvent des especes vegetales qui
tolerent bien l' eau. Les arbres et les autres
plantes des zones riveraines servent d'habitat
et d'aliments pour la faune; ils empechent
Ie transport des sediments et previennent
l'erosion .

organisme : etre vivant.
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Partenaires de l'AFC en education forestiere
Newfoundland & Labrador Forest
Protection Association
CP 500 Grand Falls-Windsor
(Terre-Neuve-et-Labrador) A2A 2K1
Tel: (709) 292-3167Telec : (709) 489-7493
j im_evans@abitibiconsolidated .com
www.nlfpa.nfol.ca
Nova Scotia Forestry Association
CP 6901, Port Hawkesbury
(Nouvelle-Ecosse) B9A 2W2
Tel: (902) 625-2935 Telec : (902) 625-3045
contact@nsfa .ca www.nsfa .ca
PEl Forest Improvement Association
Covehead Road, RR1, York
Covehead (lie-du-Prince-Edouard) COA 1PO
Tel/Telec: (902) 672-2114
fia@pei.sympatico.ca
www.forestimprovement.ca
The Tree House / Canadian Forestry
1350 Regent Street
Maritime College of Forest Technology, bur. 248
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3C 2G6
Tel: (506) 452-1339 Telec : (506) 452-7950
treehouse@nb.aibn.com
www.nbtreehouse .ca
Association forestiere des Cantons de l'Est
138, rue Wellington Nord - bureau 100
Sherbrooke (Quebec) J1 H 5C5
Tel : (819) 562-3388 Telec : (819) 562-2433
info@afce.qc.ca
www.afce.qc.ca
Ministere des Richesses naturelles de l'Ontario
70, chemin Foster, bureau 400
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 6V5
Tel : (705) 945-5854 Telec : (705) 945-6667
erik.wanio@ontario.ca
Association forestiere de l'Ontario
200 Consumers Road, Suite 107
North York (Ontario) M2J 4R4
Tel: (4 16) 493-4565 Telec : (416) 493-4608
forestry@oforest.on .ca
www.oforest.on.ca
Manitoba Forestry Association
900 Corydon Avenue
Winnipeg (Manitoba ) R3M OY4
Tel: (204) 453-3182 Telec : (204) 477-5765
mfainc@mts.net
www.mbforestryassoc.ca
Saskatchewan Forestry Association
137-1061 Central Avenue
Prince Albert (Saskatchewan) S6V 4V4
Tel: (306) 763-2189 Telec : (306) 764-7463
info@Whitebirch.ca www.whitebirch .ca
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Inside Education (auparavant FEESA)
600, 10707 - 100 Avenue
Edmonton (Alberta) T5J 3M1
Tel: (780) 421 -1497Telec : (780) 425-4506
info@insideeducation.ca
www.insideeducation .ca
FORED BC Society
4438 West 10th Avenue, Suite 213
Vancouver (Colombie-Britannique) V6R 4R8
Tel: (604) 737-8555 Telec : (604) 737-8598
info@foredbc.org www.landscapesmag.com
Institut forestier du Canada Section du Klondike
Greg Cowman
Gouvernement du Yukon
CP 2703 (K9 18)
Whitehorse (Yukon) YlA 2C6
Tel: (867) 456-3805
greg.cowman@gov.yk.ca
Le reseau canadien de forets modeles
a/ s Eastern Ontario Model Forest
10 Campus Drive
Kemptville (Ontario) KOG lJO
Tel: (613) 258-8241
Telec : (613) 258-8363
modelforest@nrcan.gc.ca
www.modelforest.net
Foret modele de I ' Ouest de Terre-Neuve
CP 68 , Corner Brook
(Terre-Neuve-et-Labrador) A2 H 6C3
Tel : (709) 637-7300 Telec : (709) 634-0255
lindaskinner@wnmf.com www.wnmf.com
Foret modele de Fundy
701 Main Street, Suite 2
Sussex (Nouveau- Brunswick) E4E 7H7
Tel: (506) 432-7575 Telec : (506) 432-7562
info@FundyModeIForest.net
www.FundyModeIForest.n et
Foret modele de Nova Forest Alliance
285 George Street, CP 208
Stewiacke (Nouvelle-Ecosse) BON 2JO
Tel : (902) 639-2921 Telec : (902) 639-2981
info@novaforestalliance.com
www.novaforestalliance.com
Lac-Saint-Jean Model Forest
1771, rue Amishk
Mashteuiatsh (Quebec) GOW 2HO
Tel: (418) 275-5386 x448 Telec: (418) 275-7615
info@foretmodeledulacsaintjean .ca
www.foretmodeledulacsaintjean.ca
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Foret modele crie de Waswanipi
Waswanipi (Quebec) JOY 3CO
Tel : (819) 753-2900 Telec : (819) 753-2904
Eastern Ontario Model Forest
10 Campus Drive, Sac postal 2111
Kemptville (Ontario) KOG 1JO
Tel: (613) 258-8242 Telec : (613) 258-8363
modelforest@eomf.on .ca
www.eomf.on .ca
Foret modele du Lac Abitibi
143 3rd Street, CP 129
Coch~ne(O~a~o) POL lCO
Tel : (705) 272-7800 Telec : (705) 272-2744
wally@lamf.net www.lamf.net
Northeast Superior Forest Community
12 Birch Street East, CP 1388
Chapleau , (Ontario) POM lKO
Tel: (705) 864-5007 Telec : (705) 864-3777
www.nsfc.ca
Foret modele du Manitoba
CP 6500
Pine Falls (Manitob a) ROE lMO
Tel: (204) 367-5232 Telec : (204) 367-8897
dube@manitobamodelforest.net
www.manitobamodelforest.net
Foret modele de Prince Albert
CP 2406, Prince Albert
(Saskatchewan) S6V 7G3
Tel : (306) 922-1944 Telec : (306) 763-6456
pamf@sasktel.net
www.pamodelforest.sk.ca
Foret modele de Foothills
CP 6330
Hinton (Alberta) T7V 1X6
Tel: (780) 865-8330 Telec : (780) 865-8331
tom.archibald@gov.ab.ca
www.fmf.ab.ca
Resources North Association
305-1488 Fourth Avenue
Prince George (Colombie-Britannique) V2L 4Y2
Tel: (250) 614-9915 Telec : (250) 565-6940
kathi@resourcesnorth.org
www.resourcesnorth.org
Clayoquot Sound Forest Communities Program
Nuu-chah-nulth Central Region Management Board
CP 639 , 100 Itatsoo Road
Uclulet (Colombie-Britannique) VOR 3AO
Tel: (250) 726-2446 Telec : (250) 725-2488

Commanditaires de l'AFC
en education forestiere
l'lnitiative boreale canadienne
L'Initiative boreale canad ienn e a ete creee pour repondre

Canards Illimites Canada

a la fo is aux

poss ibilites que presente la region boreale canadi enne et aux dange rs
qui menacent cen e region. Sise

aOttawa,

I'IBC rassem ble des

Ca nards Illim ites C anada (C lC ) est une organi sa tion nati on ale, pri vee
et sans but lucratif, aussi connue co mme la Societe de conservat ion du
C anada. Depuis plus de 67 ans, C IC se consac re

a la conservati on des

orga nisations de conse rva tion ve nant de di vers horizons, des Premi eres

milieux humides. Au fil des ann ees, elle a exe rce une influ ence positi ve

nations, des d irigeants d'industri e et d'autres parten aires qu i elaborent

sur plus de 10 millions d'hectares d'hab itat dans 7 139 lieux differents

de nouvelles solutions pour la conse rvati on et Ie developpement

du Canada. Malgre tout, les mi lieux hum ides du Can ada continu ent

durable de la region boreale. Elle so uti ent la recherche scientifique afin

perdre du terra in. Dans ce rtaines reg ions du pays, on deplore une

de faire evo luer les mentali tes vers un e planification de la foret boreale

d ispari t ion des mi lieux humides d 'origine pouvant aneindre 70 'Yo.

basee sur la conse rva ti on et se rt de catalyse ur en appu yant di ve rses

Le trava il de conse rva tion realise par C IC prend plusieurs form es.

a

demarch es entreprises sur Ie te rrain par des groupes ecologistes, des

Sur Ie te rra in , il est ori ente par la recherch e sur les mil ieux humides

Premi eres n ations et d'autres.

et l'en vironnement realisee par les scientifiques de C Ie. L'organisa ti on

En 2003, l'IBC a mis sur pied Ie Conse il principal de la foret borea le,

pousse les decideurs a modifier les poli tiques en faveur de la

un groupe ex traordinaire compose d'organisati ons de conse rvati on,

conse rvation des mili eux humides et des h abitats. C IC a egalement

de Premi eres nations et d'entreprises actives dans l'explo itat ion des

e labore des programmes d'educa ti on en vironnementale afin de

resso urces. De concert avec les membres du C onse il, I'!BC a elabore

renseigner les Can adi ens au suj et des mil ieux hu m ides et de la necessite

et pub lie la Co nvention pour la conservati on de la foret boreale, un

de conse rver ceux-c i. O rgan isa tion sans but lucratif, C IC benefi c ie du

document articul ant une vision nationale pour la conserva ti on de

so utien de plus de 15 0 000 Canad iens d'un ocean

I'en se mble de I'ecosys teme bo real can ad ien.

fideles bene voles de C lC travail lent d'arrach e- pied pour aider
I'organisation

Service canadien des forets
La mission du Service ca nadi en des forets (SCF) , un des cinq secteurs
de Resso urces naturelles Canada, est de vo ir

a ce que les ressources

a I'autre. Les 8 200

a realise r sa mission et sa vision de conservation .

l'Association des produits forestiers du Canada
L'Associat ion des produits foresti ers du Canada (APFC) est Ie porte-

a I'e tranger, des producteurs canadi ens de bois,

forestieres du Canada soient utilisees judicieuse menr. Le SCF aide les

paro le, au C anada et

amenag istes forestiers a appliquer les principes du developpement durable

de pate et de papier pour les questi ons to uchant Ie gouvern ement,

en faisant ava nce r la recherche sc ientifique et I'adoption de politiques

Ie co mmerce et I'environnement. L'industrie foresti ere can adienne

dans ce domaine. Le Ca nada assume I'intendance de plus du tiers des

represe nte trois pour ce nt du produit interi eur brut (PIB ) du C anada et

forets boreales, du cinquieme des forets plu viales temperees et du di xieme

ex porte pour 45 milliards de dollars de produits chaque annee. II s'agit

de la couverture foresti ere de la planete. C'est une responsabil ite que Ie
SCF prend

a cceur. Ses programm es, ses politiques, ses projets de

de l'un des plus gros empl oyeurs au pays, qui exp loite des installations
dans plusieurs cem a ines de collect iv ites canadi ennes et procure plus de

recherche sc ienti fique et sa technologie, touj ours a la fine pointe de

900 000 emplois directs et indirects. Avec I'a ide de ses co mpagni es

l'innova tion, so nt des elements cles de la position de chef de fi le

membres, I'APFC con<;:o it des programmes qui font la promotion de

qu 'occupe Ie Canada dans Ie monde. Ces elements sont esse nti els a la

I'esprit d'initiati ve du Can ada en mati ere de co mm erce, d'economi e,

sau vega rde des valeurs en vironneme ntales, economiques et sociales que

d'amenagement forestier durable et d'intendance environnementale.

les Canadiens accord ent

a leurs forets, pour auj ourd 'hui et pour demain.

La societe Louisiana-Pacific

Reseau canadien des forets modeles

La soc iete Louisiana- Pac ific (LP) est I'un des pri ncipaux fournisse urs

Le Resea u ca nadien des forets modeles (RC FM) est constitu e de

de materi aux de construction. Ses produits de base et spec ialises,

14 forets modeles

a I'echelle du Ca nad a. C haqu e site compte de

nombreux partenaires qui ceuvrent

a I'amenage ment durab le des

all iant innovati on et quali te, s'adresse nt

a un e cli entele des milieux

de la ve nte au deta il et en gros, de la constructi on res identi elle et de

paysages (compagn ies fores tieres, collecti vites de Premieres nations,

I'industrie. Dans ses 3 1 usines (vingt aux Etats-U nis, di x au C anada

simples citoye ns, pares, groupes envi ronnementaux , administrations

et une au C hili) , LP emplo ie plus de 6 000 personnes.

gouvernementales et universites ). En plus de consolider les alliances
entre les sites, Ie RC FM ch erche

a faire mieux connai'tre les forets

Entreprise deri vee de la societe Georgia- Pac ific, LP a ete fo ndee en 1972
et est devenue une societe

apart enti ere Ie 5 jan vier 1973. Forte d'un e

modeles du Canada et coordonne les initiati ves nati on ales d'interet aux

bonne prese nce sur Ie marche d u bois de sciage et Ull col1lreplaque, LP a

forets modeles. II es t egalement agent de liaison entre les forets mode les

ete la premi ere entreprise aux

du Canada et Ie Reseau international des forets modeles.

orientes (OSB), en 1982 . Auj ourd 'hui , LP est Ie plus grand fab ri cant

E.-u. a prodll ire des panneaux structu raux

mondi al de pannea ux OS B, produit qui remplace de plus en plus Ie
contreplaque dans la construction residenti elle. O utre ces panneaux,
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LP fabrique notamment les planchers de composite pour terrasse LP

(omite de redaction

WeatherBest, les parements de composite LP SmartS ide et des produits

Kathy Abusow, /m~s idente-directrice generale , Sustainable Fores try

de bois d'ingenierie, y compris Ie LVL et les poutre lies en I LP.

Initiative, Inc .

L'unique centre techno logique de LP, situe it Frank lin (Tennessee ),
est orga n ise pour transformer rap idement les nouveaux concepts en
nouveaux produ its. O n s'y emp loie aussi a ameliorer la qua lite des
produits et

a optimise r I'util isation des matieres premieres dans

processus de fabri cation. La societe LP est co tee

les

a la bourse de New

Debbie Baze tt, coordonnatrice des programmes de sensibilisa tion
la foret , Council of Fores t Industries (Colombie- Britannique)

a

Mark H art, agent en biodiversite, Ressources naturelles Canada ,

Service canadien des forets

York sous Ie symbole LPX . En 2004, Ie ch iffre d' affaires net s'e\evait

a 2,8 mi ll iards de do llars .

C hristian Ma louin, biologiste, Ressources naturelles Canada ,

LP s'efforc e d' invest ir dans les collectiv ites OU hab itent et tra va illent

Service canadien des forets

ses employes. La societe soutient les ecoles publiques et les
orga nisations a but no n lucrat if en leur offrant du fi nancement, des

James Rumleskie, enseignant , Ecole St. John Bosco, Barry's Bay

(Ontario)

produits et des benevoles. Sa contribution est principalement axee sur
Ie loge ment, I'education, les services sociaux et I'environnement.

A ndrea Swain , coordonnatrice, Envirothon Manitoba

Ministere des Richesses naturelles de l'Ontario
(MRNO) - Division des Forets

Rick Wishart, directeur de I'education , Canards Illimites Canada

Assu rer la v ita lite des fo re ts o n ta ri enn es afin d'e n t ire r des
b ie nfa its en v iro nne m enta ux, soc ia ux e t econ o miq ues pour
l'en sem b le de la pop ula ti o n d'a uj o urd' h u i e t de de m a in , te l est
Ie p rinc ipa l objectif de la D iv isio n d es fo re ts du minist e re des
Ri ch esses n ature lies de l'On ta ri o. Pou r ce fa ire, elle a m is sur
p ied d es progra mmes et d es pra ti q ues d'amenage m e nt fo rest ie r
d urab le qu i sont recon n us m ond ia lement. L'app ui et les
con se ils spec ia li ses qu' offre Ie personn e l de la D ivision des
fo re ts aux utilisate urs fo restie rs gara n t issen t une exp lo itation
jud ic ieuse des fo rets de l'Onta ri o, po ur Ie benefice des
ge n e rat io n s futures.

Depuis plusieurs annees, Ie SCF soutient fermement I' A ssocia tion
forestiere canadienne (AFC) et collabore avec elle ades projets
d ' interet commun. En plus de fournir chaque annee une grande
part du financ ement de base de I' AFC, Ie SCF lui ofire I'expertise
scientifique et les conseils necessaires a I'elaboration de prodl,lits
tels que la collection de trousses d' enseignement Les fore ts du
Canad a. Bien que I' AFC demeure une organisation
independante , sa mission rejoint I'objectif du SC F, qui es t de
mettre en valeur les /Jercees importantes realisees par Ie Canada
en scien ces et pratiques forestieres.
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Pour commander des trousses d'enseignement de I'AFC veuillez communiquer avec :
Association forestiere canadienne
Suite 200, 1027, rue Pembroke Est, Pembroke (Ont.) K8A 3M4
1-866-441 -4006 Tel: 613-732-2917 Teh~c : 613-732-3386
C : trousses@foresteriecanadienne.com
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