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INTRODUCTION

Crédit photo : Manny Fortin

Année 2020, année remplie de bouleversements.
Bouleversements climatiques, bouleversements
sanitaires, bouleversements économiques.
Certainement, il y aura un avant et un après 2020.
L’année 2020 est aussi une année où la science
a joué un rôle de premier plan et où l’impératif
de collaboration entre disciplines scientifiques
s’est fait sentir comme jamais.
Pour une des premières fois dans l’histoire de nos
sociétés, la nécessité de traduire en temps réel les
avancées scientifiques provenant de diverses disciplines
et de différents savoirs s’est avérée essentielle dans nos
réponses à donner à un enjeu urgent touchant notre
survie comme humanité. Ce n’est qu’au travers du
dialogue et de la collaboration que peut se penser l’avenir.
La crise sanitaire n’est toutefois pas l’unique domaine où
la collaboration et le dialogue s’avèrent plus urgents que
jamais. Le transfert et la vulgarisation des connaissances
scientifiques sont tout aussi essentiels dans la lutte
contre les changements climatiques de même que
dans tous les autres enjeux environnementaux. Nous
sommes ici à un moment charnière dans notre réflexion
collective concernant la production de connaissances
et leur actualisation en actions concrètes : politiques,
idées innovantes, nouveaux outils technologiques, etc.
ne peuvent se faire en silo. Et il y a urgence de répondre
aux nombreux défis des changements climatiques, dont
plusieurs ont été remis de l’avant par la crise sanitaire.
Les scientifiques sont unanimes. Tout comme la crise

sanitaire qui nous occupe, cette autre crise dépend,
en grande partie, de notre capacité à faire le pont entre
ces avancées scientifiques et les actions concrètes
permettant aux individus, aux sociétés et aux États
d’y répondre et de s’y adapter.
Ce deuxième numéro du Climatoscope s’ancre dans cette
volonté de transférer et de vulgariser les connaissances
scientifiques concernant les défis, les enjeux et les
solutions entourant la lutte contre les changements
climatiques. Comme vous le découvrirez dans les pages
qui suivent, ce dialogue est non seulement possible, mais
surtout, il permettra d’enrichir nos réflexions quant à
l’avenir que nous voulons, et aux nombreux chantiers
auxquels nous devons nous attaquer durant cette
période tout aussi critique pour la survie de l’humanité
que ne le sont les virus et autres pandémies. Transition
énergétique, captation des émissions de GES dans nos
matières résiduelles, impacts sur l’agriculture, avancées
technologiques, engagement citoyen, crédits carbone,
biodiversité, communication environnementale, etc.
sont autant de sujets et perspectives qui méritent de s’y
attarder et c’est précisément l’objectif de ce deuxième
numéro que vous avez en votre possession.
Nous vous souhaitons donc de belles lectures, et nous
serons heureux et heureuses de pouvoir continuer
ces échanges et discussions via notre site web et nos
différentes activités qui seront offertes cette année.
L’équipe du Climatoscope
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LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT :
UNE PRIORITÉ À L’UDES
Ces projets de recherche dont les thématiques touchent aux domaines de l’environnement
et du développement durable émergent d'une volonté de l’Université de Sherbrooke de trouver
des solutions aux enjeux climatiques et de voir des retombées réelles dans la communauté.

Biosystèmes d’oxydation passive du méthane

Crédit photo : Alexandre Cabral

Construits par le professeur Alexandre Cabral et son équipe
sur le site d’enfouissement de Saint-Nicéphore en partenariat
avec Waste Management.

Refonte de la cartographie des zones inondables
Mélanie Trudel et Marie-Amélie Boucher, toutes deux professeures
en génie civil et génie du bâtiment à la Faculté de génie, travaillent
ensemble à refaire la cartographie des zones inondables en Estrie.

Crédit photo : UdeS

Reproduction à l’échelle pilote d’un bassin versant
et d’une rivière expérimental
Crédit photo : Michel Caron - UdeS

Robert Leconte est appuyé par une équipe de professeurschercheurs pour étudier l’écoulement de l’eau et les
contaminants dans des milieux naturels construits.

Délégation de l’UdeS aux négociations internationales
sur le climat
Activité de recherche créditée qui permet à huit étudiantes et étudiants
de deuxième cycle de participer à la conférence des Parties et de
rencontrer des praticien(ne)s, des membres d’organisations de la société
civile et des fonctionnaires.

Crédit photo : UdeS

La variabilité spatiale des couches faibles
dans le manteau neigeux
Crédit photo : Alexandre Langlois

USherbrooke.ca

Accroître les connaissances sur l’effet que la neige a sur nos milieux
de vie de même que sur les répercussions sur nos écosystèmes par
Alexandre Langlois, professeur au Département de géomatique appliquée.

Éditorial

LA RÉSILIENCE DES PREMIÈRES NATIONS :
SOURCE DE L’ADAPTATION
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Ghislain Picard
Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

Le Climatoscope vous offre cet
éditorial du chef de l’Assemblée
des Premières Nations QuébecLabrador, Ghislain Picard, afin de
présenter un état des connaissances
et des expériences provenant de ces
communautés face à la question des
changements climatiques. Celui-ci
témoigne de l’importance à accorder
aux contributions de ces savoirs
traditionnels, locaux et autochtones
ainsi qu’à leur vécu en lien avec la
problématique des changements
climatiques.

D

epuis des temps immémoriaux, les Premières Nations ont
une relation étroite avec les territoires sur lesquels elles
pratiquent des activités de subsistance, mais également
des activités traditionnelles d’une importance culturelle
vitale. Celles-ci sont intrinsèquement liées à l’identité,
à l’interprétation de l’environnement, au mode de vie, à la transmission
de la langue et des connaissances ainsi qu’au mieux-être des familles
et des communautés des Premières Nations.
Or le climat et les manifestations de la nature font partie, de longue
date, des indicateurs ayant permis à nos ancêtres de déployer leur mode
de vie et de survie. En ce sens, ils peuvent être considérés comme des
éléments essentiels d’un environnement et d’un territoire qui puissent
faire la différence dans les processus décisionnels et les routes qu’ont
choisies nos prédécesseurs afin d’assurer la sécurité et la protection
des leurs.

Crédit photo : Planet Labs inc.
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Le 7 août dernier, on apprenait que le dernier plateau
de glace sur l'Île d'Ellesmere au Nunavut, s'est brisé.
Ce dernier évènement contribue sans doute à renforcer
l'opinion de plusieurs de nos dirigeants à parler de
bouleversements climatiques lorsqu'il est question
de la fragilité du climat. D’un jour à l’autre, en mode
accéléré, les changements climatiques viennent non
seulement fragiliser une relation pourtant fondamentale
avec le territoire, mais il est permis de croire qu’ils
exacerbent certaines difficultés et certains traumatismes
auxquels sont déjà confrontées les Premières Nations.
Il va de soi que les impacts des changements climatiques
sur les Premières Nations au Québec sont multiples
et varient d’une communauté à l’autre. Néanmoins,
certaines conséquences sont partagées par l’ensemble
des communautés, comme le décalage des saisons et
de leur rythme, lequel bouscule la pratique des activités
traditionnelles sur les territoires. Les réactions de la
biodiversité face aux divers bouleversements résonnent
directement sur les pratiques maîtrisées par nos
peuples. Les hivers plus doux et plus courts diminuent la
mobilité et l’accès au territoire durant la saison hivernale
et rendent les déplacements sur la glace plus dangereux
et imprévisibles. Certaines routes traditionnelles
utilisées en hiver doivent même être revues pour
des raisons de sécurité.
En ce qui concerne les espèces, nombreux sont les
chasseurs et les trappeurs des Premières Nations
qui ont noté plusieurs changements dans l’abondance
et la distribution des espèces fauniques de subsistance.
Certaines espèces ont modifié leurs comportements
ainsi que leur aire de répartition vers le nord, tandis
que d’autres se retrouvent en moins grande abondance
sur les territoires ancestraux. Un appauvrissement de
la santé des animaux est également observé à certains
endroits et la qualité de la viande en est réduite. Aussi,
ils ont constaté l’apparition de nouvelles espèces sur
les territoires représentant un danger pour l’équilibre
des écosystèmes et la pratique de certaines activités
traditionnelles. Par exemple, la production des paniers
de frêne traditionnels est maintenant menacée par la
présence de l’agrile du frêne. Les petits fruits dans le
sud du Québec sont souvent asséchés et sont présents
en moins grande quantité qu’auparavant. Au nord, la
densification arbustive se fait au détriment des petits
fruits qui tolèrent moins bien l’ombre et il y a disparition
ou assèchement des plantes médicinales sur les
territoires. Pour certaines communautés situées dans
les régions éloignées, les changements climatiques
peuvent ainsi affecter leur alimentation et la sécurité
alimentaire de leurs populations qui comptent sur ces
nourritures traditionnelles qui se font plus rares. Elles
doivent ainsi avoir recours à des produits commerciaux
qui s’avèrent souvent onéreux et moins adaptés à un
mode de vie sain.
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L’impact des bouleversements climatiques ne se
concentre pas que sur les ressources fauniques
et de la flore, car l’augmentation des risques en lien avec
les événements météorologiques extrêmes (inondations,
érosion côtière, feux de forêt, etc.) peut causer des
dommages importants aux infrastructures des
communautés et ainsi engendrer des coûts plus élevés
en entretien, en réparations et en gestion des mesures
d’urgence. À ces perturbations accentuées sur les
territoires s’ajoutent celles provoquées par les activités
industrielles liées à la foresterie, aux mines,
aux barrages hydroélectriques et aux usines.
Malgré ces impacts, il ne faut pas oublier que l’histoire
a façonné la capacité d’adaptation et la résilience
des Premières Nations. Celles-ci font face au défi
des changements climatiques avec toute la force
de l’expérience acquise et mènent plusieurs projets
inspirants d’adaptation et d’atténuation.
Par exemple, la réalisation de plans d’adaptation aux
changements climatiques dans près de 15 communautés
fait la preuve que l’intégration des changements
climatiques dans la gestion des actifs des communautés
et dans les plans de mesures d’urgence est une priorité
pour plusieurs. D’autres exemples illustrent que les
Premières Nations prennent action, autant dans les
méthodes que dans les activités de recherche permettant
d’aiguiller l’adaptation de leurs connaissances : notons
un projet de recherche sur la distribution et la qualité des
petits fruits et des plantes médicinales; un projet d’étude
sur les répercussions des changements climatiques
sur les femmes; la mise en œuvre de projets de suivis
et de surveillance communautaire du climat… Toutes
ces activités sont en place à l’heure actuelle et peuvent
servir de modèles et inspirer les meilleures pratiques
respectant les connaissances ancestrales et culturelles.
En ce qui concerne les méthodes et les actions, la
restauration d’habitats côtiers pour lutter contre l’érosion
côtière, la réalisation d’ateliers de sensibilisation sur les
changements climatiques et les énergies renouvelables
dans les communautés et la mise en place de jardins
de plantes médicinales ne sont que quelques exemples
du caractère novateur et résilient de nos peuples sur
leurs territoires.
L’un des enjeux auxquels nos peuples et leaders font face
est celui de la place de la science traditionnelle dans le
spectre des connaissances. Il est clair que les savoirs
de nos peuples ont été à la base de la survie de milliers
d’individus à travers le monde, depuis des siècles. N’y
a-t-il pas déjà démonstration ferme et claire que ces
connaissances ont permis à nos peuples de résister
aux changements, qu’ils soient climatiques ou d’autre
nature, mais de s’y adapter, souvent dans les conditions
des plus difficiles, sur de nombreux plans ?

Dans cette ère moderne, l’on peut facilement tomber
dans la facilité de l’absolue croyance en la science.
Or il va de soi que toutes les connaissances devraient
être complémentaires et interdépendantes, car
lorsqu’utilisées en conjonction, elles peuvent dresser
un portrait holistique et multidimensionnel des
changements ou des impacts observés. La recherche
scientifique elle-même confirme, à travers diverses
études, que la mise en commun des forces des
connaissances autochtones peut fournir une perspective
à long terme et suppléer à l'absence d'archives écrites
ou de mesures historiques prises à l'aide d'instruments.
En outre, elles sont souvent beaucoup plus détaillées
et moins réductionnistes que la recherche scientifique
qui tend à se concentrer sur quelques paramètres
sélectionnés. L'utilisation de connaissances des
Premières Nations s'avère souvent moins coûteuse
et plus rapide. Les observations locales tiennent
compte du contexte culturel du territoire, et permettent
d'incorporer une perspective plus morale et spirituelle
qu'une simple perspective rationnelle. La recherche
suggère aussi de combiner science et connaissances
traditionnelles pour poser des actions inclusives
et positives.
Dans un contexte sociodémographique favorable
où les communautés des Premières Nations peuvent
compter sur une jeunesse en croissance et engagée
dans la lutte aux changements climatiques, la formation
Jeunes ambassadeurs autochtones du climat est un
exemple exceptionnel de l’engagement de la jeunesse
autochtone dans la lutte aux changements climatiques.
Pilotée par l’Institut de développement durable
des Premières Nations du Québec et du Labrador
(IDDPNQL), en collaboration avec le Réseau Jeunesse
des Premières Nations Québec-Labrador (RJPNQL),
la formation a rassemblé 35 participant.e.s provenant
de 16 communautés différentes, dont 23 jeunes, des
aîné.e.s, des élu.e.s ainsi que des représentant.e.s
d’organisations des Premières Nations et de la société

civile. À travers divers ateliers, présentations, projections
de films et cercles de partage, les participant.e.s ont
partagé leurs préoccupations à l’égard des changements
observés sur le territoire et ont discuté des solutions
possibles à mettre en œuvre. Ils ont également
approfondi leurs connaissances sur les changements
climatiques selon le principe de vision à deux yeux,
soit les savoirs des Premières Nations et les savoirs
dits scientifiques.
Depuis cet événement, la mobilisation des jeunes
ne cesse de continuer, que ce soit à l’intérieur ou à
l’extérieur des communautés. Les jeunes des Premières
Nations étaient présents aux côtés de Greta Thunberg,
à sa demande, lors de la grève mondiale pour le climat
du 27 septembre 2019 à Montréal. Une délégation
jeunesse s’est également rendue à Madrid (Espagne)
en décembre 2019 pour participer à la 25e Conférence
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques. Enfin, en mars dernier,
une délégation de cinq jeunes femmes des Premières
Nations a participé au premier rassemblement national
sur les changements climatiques de l’Assemblée des
Premières Nations (APN) qui a eu lieu à Whitehorse
au Yukon.
Toute cette effervescence et ces énergies visent un but
commun : sauvegarder notre Terre-Mère, celle qui nous
donne souffle de vie et qui continue, par sa générosité,
d’accueillir l’activité humaine dans un monde en
constante transformation. Pour ce faire, nous avons
le devoir collectif d’exercer ce que nos ancêtres ont
légué aux générations actuelles, soit cette capacité
d’adaptation et de compréhension, cette transmission
de connaissances de génération en génération et nous
avons la responsabilité de joindre notre voix au débat.
Nos contributions sur le plan international doivent
également trouver leur place sur le plan domestique,
car la lutte aux changements climatiques exige un
effort collectif.

Crédit photo : Water and Ice Research Laboratory
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COVID-19 ET FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX :
« UNE CRISE DE LA PENSÉE EN SILO »
Discussion croisée entre la médecin Mélissa Généreux
et le politologue Gabriel Blouin Genest
Mélissa Généreux
Médecin-conseil, Direction de santé publique
de l’Estrie/INSPQ
Coordonnatrice du programme Santé, Ouranos
Professeure à la Faculté de médecine et des sciences
de la santé, Université de Sherbrooke

Gabriel Blouin Genest
Professeur à l’École de politique appliquée
Université de Sherbrooke

L

Propos recueillis par Natalia Torres Orozco
a pandémie de COVID-19 qui s’est déclarée en début d’année 2020 et qui a, de manière fulgurante, frappé
l’ensemble de la planète est paradoxalement un fantastique révélateur de l’état de cette même planète.
Révélateur, entre autres, des profondes inégalités qui marquent nos sociétés : inégalités entre pays et régions,
entre classes sociales, entre générations ou en termes de vulnérabilité et de résilience. Ces nombreuses
inégalités ont démontré qu’il n’y a pas eu « une seule » pandémie de COVID-19, mais bien plusieurs.

Mais cette pandémie fut également le révélateur des liens profonds qui unissent les questions sanitaires à d’autres
enjeux sociétaux, notamment aux enjeux environnementaux. Bien que ces liens n’étaient plus à démontrer d’un point de
vue scientifique, cette crise sanitaire a permis, de façon quelque peu forcée et imposée, de révéler toute la complexité de
ceux-ci, tout en illustrant la manière dont cette pandémie représente une opportunité unique de réappropriation
et de compréhension de notre environnement.
Si la domination médiatique et politique de la COVID-19 a quelque peu effacé la crise environnementale et climatique,
celle-ci est toujours aussi importante. La pandémie a même permis de mettre en évidence plusieurs des dimensions
essentielles de la crise environnementale qui, bien qu’imposées durant la pandémie, s’avèrent être également des
enseignements importants quant aux réponses qu’apporteront les sociétés face aux changements climatiques et aux
enjeux environnementaux.
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dans une vision holistique et systémique qui considère
l’ensemble des déterminants de la santé et du bien-être.
Ce que nous a montré la pandémie de COVID-19, c’est
donc les limites d’une pensée « en silo ». Des progrès en
la matière ont certes été observés ces dernières années
au sein de diverses institutions gouvernementales, mais
la pandémie nous rappelle qu’on peut (et qu’on doit) en
faire encore plus.

Crédit photo : Manny Fortin

De quoi cette crise sanitaire est-elle donc le révélateur
sur le plan environnemental ? Pour tenter de répondre
à cette épineuse question, ce texte fait état des propos
tenus lors d’une discussion entre deux spécialistes issus
de disciplines bien différentes (soit santé et politique),
mais travaillant tout deux sur la pandémie de COVID-19.
Cette réflexion croisée apporte une perspective
différente, mais complémentaire, sur les liens entre
pandémie et environnement. L’experte en santé, Mélissa
Généreux, est médecin spécialiste en santé publique,
de même que professeure à la Faculté de médecine
et des sciences de la santé. Elle s’intéresse depuis des
années aux impacts psychosociaux des catastrophes
ainsi qu’aux stratégies permettant de stimuler la
résilience communautaire. De son côté, le professeur
Gabriel Blouin Genest enseigne à l’École de politique
appliquée de l’Université de Sherbrooke et travaille
sur la gouvernance de la santé, des pandémies
et des épidémies ainsi que sur les droits humains
en lien avec la santé.

MÉLISSA GÉNÉREUX (MG) Ce que nous montre
la crise actuelle de la COVID-19, ce n’est pas qu’il
s’agisse également d’une crise environnementale,
bien que ce soit le cas, mais plutôt qu’elle fait
ressortir les difficultés et les tensions d’un mode
de pensée et d’une organisation sociale, médiatique,
éducative, etc. qui ont séparé l’humain et les sociétés
de l’environnement. Le lien entre la COVID-19 et les
changements environnementaux ne doit pas se limiter
à inclure les facteurs environnementaux comme
potentiels facteurs aggravants des pandémies. Les
réponses apportées aux changements climatiques
et aux enjeux environnementaux, tout comme celles
apportées à la pandémie de COVID-19, doivent s’inscrire

GABRIEL BLOUIN GENEST (GBG) En effet, ce qu’il
est nécessaire de faire, c’est de remettre les individus
et la société dans l’environnement. Évidemment,
l’individu n’a jamais réellement quitté celui-ci. Toutefois,
nos systèmes politiques, éducatifs, de santé, etc. ont
traité les différentes crises « en silo ». Il faut repenser
l’individu, son habitat et les sociétés comme faisant
partie intégrante de l’environnement, comme étant une
composante de l’écosystème. Le terme écosystème est
entré dans le langage courant sans que l’on saisisse
réellement, je crois, la portée du terme « système » qui y
est inclus. Ce dernier implique les concepts d’interaction,
d’interdépendance, de cooccurrence, d’ouverture sur
l’environnement, etc., comme l’avait bien démontré, il y a
de cela plusieurs années, Edgard Morin1. On retrouve ici
toute la portée du terme environnement qui ne se limite
bien sûr pas à celui de « nature ».
MG Précisément, la santé est le résultat de l’interaction
entre une multitude de facteurs, qu’on appelle aussi
déterminants de la santé: facteurs individuels,
sociopolitiques, environnementaux, historiques, etc.
Prendre conscience des facteurs environnementaux
dans la pandémie de COVID-19 demande évidemment
de réintégrer cet environnement dans nos réponses
aux crises sanitaires, mais cela demande aussi, et
plus largement, de repenser ce que nous qualifions
« d’environnement ». Avec mes collègues travaillant
à Ouranos, nous avons défini 4 types d’environnements
qui permettent une vision systémique et holistique.
Ces types d’environnement sont 1) l’environnement
naturel, 2) l’environnement bâti, 3) l’environnement
socioculturel et 4) l’environnement économique. Nous
ne pouvons pas parler d’environnement sans prendre
en compte cette complexité et son interaction avec
une multitude de dimensions sociétales, incluant la santé
publique. D’ailleurs, il n’est pas possible d’aborder des
problématiques complexes comme les changements
climatiques ou la pandémie de COVID-19 sans avoir une
vision holistique de l’environnement.
GBG On a bien vu émerger cette nature systémique
de l’environnement durant la pandémie de COVID-19.
Plusieurs études ont par exemple démontré que
la pollution de l’air a amplifié la mortalité due au
coronavirus. Une augmentation d'un microgramme
1. Sociologue et philosophe contemporain français, penseur notamment
de la complexité.
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de particule fine par mètre cube a par exemple été
associée à une augmentation de la mortalité du
coronavirus de 15 % (Wu, Nethery, Sabath, Braun et
Dominici, 2020a). La diminution des activités polluantes
durant le confinement a aussi eu un impact majeur
sur la réduction de la mortalité due à la pollution
atmosphérique en Europe avec 11 000 morts en moins
en Europe en 1 mois (Mandard, 2020) selon le Centre for
Research on Energy and Clean Air, un centre de recherche
indépendant soutenu entre autres par Climateworks et
Bloomberg Philanthropies. Ce phénomène a aussi été
démontré par plusieurs études (Wu, Nethery, Sabath,
Braun et Dominici, 2020b; Conticini, Frediani et Caro,
2020) et précédemment lors de la crise du SRAS (Cui,
Zhang, Froines, Zhao, Wang, Yu et Detels, 2003). Cette
situation est particulièrement importante pour les
populations affectées par la pauvreté, la marginalisation
et l’oppression, c’est-à-dire celles vivant dans des
environnements plus pollués. La pollution est donc
un « véhicule » pour la transmission virale, soulignant
ainsi le caractère systémique des liens entre santé et
environnement. On retrouve ici la nécessité de repenser
l’interaction entre des facteurs ou dimensions qui sont
traditionnellement pensés comme séparés, avec des
conséquences énormes en termes de vies humaines.

MG En fait, ce que l’on doit réapprendre à faire,
c’est à prendre du recul par rapport à l’évènement
pour réintégrer une analyse et une compréhension
interactionnelles des facteurs de risque. On retrouve
par exemple cette approche dans le Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction de l’ONU, notamment pour
la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles
et aux évènements extrêmes. Ce sont ces risques, qui
dépassent inévitablement une logique « en silo », qui
doivent être appréhendés, gouvernés et communiqués.
Et ces risques, lorsque compris comme dépassant
le simple domaine environnemental ou sanitaire,
permettent de mettre en évidence l’interaction entre eux
ainsi que leur nature cyclique, et non plus simplement
causale et unidirectionnelle. Des comportements
humains en relation avec l’environnement ont contribué
à propager le coronavirus à l’échelle planétaire,
représentant des risques à la fois environnementaux
et sanitaires dont il faut tenir compte. Les nouvelles
pratiques humaines et sociétales peuvent ajouter
des variables aux enjeux déjà existants, comme
l’urbanisation, l’interaction avec les animaux ou
l’alimentation, qui ont toutes eu un impact sur la
pandémie, tout en étant profondément liées aux enjeux
environnementaux. Un exemple fascinant est celui du
voyage, considéré comme une pratique sociale qui a
été démocratisée dans les dernières décennies, mais qui
a aussi favorisé la propagation du coronavirus au niveau
planétaire. Cette pratique du voyage a aussi un coût
environnemental et climatique immense. Une diminution
des voyages et des déplacements en avion peut donc
12
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avoir un impact positif à la fois sur les plans sanitaire
et environnemental. Cependant, il faut apprendre
à refaire ce lien entre des dimensions considérées
comme distinctes.

GBG C’est sur ce plan justement que la perception
des risques est si importante. Si on est tous et toutes
d’accord pour affirmer qu’il était nécessaire « d’aplanir
la courbe » du coronavirus, pourquoi est-il si difficile
de convaincre les gouvernements et une grande partie
de la population de la nécessité d’aplanir aussi la courbe
des émissions de GES, des évènements météorologiques
extrêmes, des rejets de polluants atmosphériques,
etc.? Précisément parce que nous avons désappris
que l’humain est de facto partie intégrante de
l’environnement, qu’il est affecté directement par
celui-ci, contrairement aux virus qui apparaissaient
très concrètement comme des envahisseurs directs
et mortels. Les enjeux environnementaux le sont tout
autant, sinon plus, mais la domination de l’humain
sur l’environnement nous amène à perdre de vue
que nous en faisons partie, que nous sommes aussi
l’environnement.
MG Qui plus est, même si les conséquences des
changements climatiques touchent plus de gens que
la COVID-19, la perception du risque est différente.
Tous les éléments de la perception du risque dont
parle par exemple Vincent T. Covello dans ses travaux
(1992) sont présents pour la COVID-19 : cause exotique,
victimes bien identifiées et représentables, proximité
des personnes affectées, intérêt médiatique, culture
dominante de la peur des virus, etc. Le plus important
pour les populations, c’est de se sentir en sécurité.
Avec la COVID-19, c’est ce sentiment de sécurité qui a
été directement troublé, ce que l’on retrouve beaucoup
moins, par exemple, avec les changements climatiques.
Les risques associés aux changements climatiques
semblent plus loin dans le temps, plus indirects et aussi
de nature cumulative. La perception du risque est moins
aiguë, bien que le risque réel pour la santé soit tout aussi
important.
GBG Les réponses des autorités sont également
affectées et cadrées par cette perception du risque
et leur organisation « en silo ». Santé d’un côté,
environnement d’un côté, éducation d’un côté,
développement urbain d’un côté, etc. On retrouve
cette pensée « en silo » autant dans nos modèles de
gouvernance politique « par ministère » ou par palier
de gouvernement que dans notre système universitaire
par discipline, dans la manière dont on fait et pense
la recherche universitaire. L’augmentation des cas de
dengue dans l’État de Floride aux États-Unis durant la
crise immobilière en est un très bon exemple : ce sont
les maisons et piscines abandonnées qui ont favorisé
la croissance des populations de moustiques, ce qui a
donc favorisé la transmission de la dengue – et non pas

njeux

l’importation de la dengue par les immigrants illégaux,
tels que certains l’ont affirmé. La perception et la
compréhension des risques sont ainsi fondamentales
pour remettre les sociétés au cœur de l’environnement,
comme éléments de l’écosystème.

MG On le voit très bien dans la crise actuelle du
coronavirus. Télétravail, achat local, réorganisation et
réappropriation de l’espace commun par les citoyen.ne.s,
déplacement actif, agriculture urbaine, etc. sont autant
de mesures « forcées » promues durant la pandémie
qui ont des impacts majeurs sur le plan environnemental.
Ces pratiques « nouvelles » montrent que l’on peut
simultanément agir sur l’environnement et sur la santé.
Il est toutefois dommage que l’on ait dû faire face à une
crise sanitaire majeure et à ses milliers de morts pour
entreprendre ces actions.
GBG Ces nouvelles pratiques positives imposées par la
pandémie nous rappellent que nous sommes les acteurs
et actrices du monde — environnemental et sanitaire —
dans lequel nous vivons. Nous pouvons intervenir, tout
comme malheureusement nous pouvons laisser se
développer les conditions menant aux crises sanitaires
et environnementales que nous vivons. Les sociétés
humaines créent les conditions de la propagation des
maladies, mais également des conditions engendrant
des enjeux environnementaux et des changements
climatiques. Ce sont souvent les mêmes, d'ailleurs.
Nous ne sommes pas les victimes innocentes des
changements climatiques, tout comme nous ne sommes
pas les victimes innocentes des pandémies. Nous créons
les conditions propices à ces phénomènes qui sont,
in fine, interreliées.
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MG Avec des conséquences énormes sur le plan
de l’anxiété et du stress, par exemple. L’écoanxiété
s’accompagne aujourd’hui de ce que l’on pourrait appeler
une « corona-anxiété », une anxiété liée au coronavirus.
Les risques pour la santé mentale sont ici énormes,
autant pour les questions environnementales que pour
la COVID-19, ce que l’on démontre actuellement dans
nos travaux (Centre de collaboration nationale des
maladies infectieuses, 2020)2. Ces conséquences pour
la santé mentale ne sont justement pas prises en
compte adéquatement dans l’évaluation globale des
risques et dans nos réponses politiques. Nous restons
concentré.e.s, comme je l’ai mentionné précédemment,
sur l’évènement, le virus par exemple, ou la catastrophe
environnementale, sans intégrer suffisamment les autres
dimensions.
MG ET GBG C’est donc bien d’une crise de la pensée
« en silo » dont il est question ici : santé, environnement,
éducation, économie, etc. sont en constante interaction.
La pandémie de COVID-19 en est le révélateur.
2. Voir aussi https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/
actualites-details/article/42628/
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LA POPULATION QUÉBÉCOISE EST-ELLE
DISPOSÉE À S’ENGAGER POUR LE CLIMAT ?
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ous sommes actuellement dans une période charnière pour effectuer la transition climatique qui s’impose et
ainsi éviter que ne surviennent les conséquences de l’inaction ― politique, sociale, industrielle, individuelle ―
anticipées par une large proportion de la communauté scientifique. Parmi les nombreux défis identifiés,
c’est celui de la communication des changements climatiques qui nous intéresse plus particulièrement dans
cet article. En dépit des efforts accrus de communication déployés par différents acteur.rice.s au Québec
(organisations environnementales, scientifiques, médias, gouvernement, etc.) pour inciter la population à adopter des
réponses adéquates aux changements climatiques, plusieurs obstacles freinent toujours le changement escompté.
Par exemple, les changements climatiques sont considérés par plusieurs comme étant intangibles, exacerbant ainsi leur
sentiment d’impuissance (Lorenzoni, Nicholson-cole et Whitmarsh, 2007; van der Linden, 2015). En outre, contrairement
à d’autres domaines d’intervention (p. ex. : sécurité routière), les enjeux liés aux changements climatiques présentent un
niveau élevé de complexité pour la population, ce qui accroît le sentiment d’incompétence et la possibilité de se réfugier
dans des mécanismes contre-productifs au changement, tels le déni et la minimisation de la gravité des faits exposés
(Stocknes, 2015).
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communicationnel, on peut renforcer les normes sociales
pro-environnementales en démontrant que ce sont des
comportements valorisés et adoptés par les membres
des divers groupes auxquels les individus appartiennent
(région, communauté, pairs, collègues, etc.). Cette
stratégie a été utilisée avec succès pour augmenter le
taux de recyclage, réduire les déchets dans les lieux
publics et diminuer la consommation d’énergie dans les
ménages (Cialdini, 2003; Culiberg et Elgaaied-Gambier,
2016; Terrier et Marfaing, 2015).

Importance de connaître
l’auditoire

U
Crédit photo : Markus Spiske

Si l’importance de communiquer à propos des
changements climatiques est largement reconnue,
les meilleures stratégies de cadrage de cette information
sont toutefois moins consensuelles. Souvent, elle est
présentée de manière négative, tel qu’en témoigne le
fréquent recours aux appels à la peur, à une rhétorique
apocalyptique ou à des métaphores de guerre, telles que
combattre, lutter et se battre contre les changements
climatiques. Or l’efficacité de cette stratégie est peu
convaincante au regard de l’adoption d’attitudes et
de comportements écoresponsables, incitant ainsi
les chercheur.euse.s et praticien.ne.s à s’intéresser
à d’autres types de stratégies, dont celles cadrées de
manière positive, axées sur l’espoir et l’optimisme, par
exemple (Nabi et al., 2017; Ojala, 2012).
Pour communiquer l’idée de la nécessité d’un
changement de comportement, l’information et la
manière de la présenter doivent s’arrimer à la manière
dont l’individu traite cette information, perçoit le
risque et forme ses attitudes. Par exemple, il a été
maintes fois démontré, dans plusieurs domaines, que
l’entourage d’une personne exerce une influence nonnégligeable sur la formation de ses attitudes et de ses
comportements. Certaines normes sociales inhibent la
formation et l’expression de préoccupations à l’égard
de l’environnement et des changements climatiques,
alors que d’autres les favorisent. D’un point de vue

n même message ne peut évidemment
pas rejoindre l’ensemble de la population.
Afin d’optimiser l’efficacité d’une action
de communication, il importe qu’elle soit
basée sur une connaissance approfondie
des individus à qui elle s’adresse, d’où l’importance
de segmenter l’auditoire en fonction de leurs
caractéristiques communes, particulièrement sur le
plan psychographique (attitudes, croyances, valeurs,
comportements, etc.), pour ensuite déterminer les
meilleures stratégies communicationnelles (Atkin
et Freimuth, 2001).
Au regard de la communication sur les changements
climatiques plus spécifiquement, la littérature
scientifique fait état de plusieurs études de segmentation
à travers le monde basées sur la mesure des variables
psychographiques et comportementales. Le Yale Project
on Climate Change Communication figure parmi les études
les plus influentes dans le domaine (Leiserowitz, 2011).
Réalisée auprès de 15 000 Américain.e.s, elle a permis
d’identifier six segments distincts, aussi appelés les six
visages de l’Amérique face au climat : les Alarmés (18 %),
les Inquiets (33 %), les Prudents (19 %), les Désengagés
(12 %), les Incertains (11 %) et les Méprisants (7 %).
On ne s’adresse donc pas aux Méprisants, un segment
comportant une large part de climato-négationnistes,
de la même façon qu’aux Alarmés, par exemple.

Le cas du Québec: Baromètre
de l’action climatique

A

u Québec, aucune étude de segmentation
de ce genre n’avait encore été effectuée.
C’est notamment pour pallier ce manque
et pour dresser un portrait psychographique
des Québécois.e.s au regard de leurs
sentiments et de leurs dispositions face aux défis
climatiques que nous avons conçu le premier Baromètre
de l’action climatique (Champagne St-Arnaud et
PERSPECTIVES
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Daignault, 2020). Le sondage Web, élaboré à partir
d’une recension exhaustive de la plus récente littérature
scientifique en communication et en psychologie
environnementale, a été mené par la firme de sondage
Léger du 19 au 26 septembre 2019. Le cadre théorique
reposait principalement sur le modèle global de la
détermination de l’action (Klöckner, 2015), exposant
les variables impliquées dans le processus d’adoption
d’un comportement pro-environnemental. Les données
ont été pondérées de manière à les rapprocher de celles
d’un échantillon représentatif de la population réelle du
Québec, et ce, en fonction de l’âge, du genre, de la région
(région métropolitaine de Montréal, région métropolitaine
de Québec et autres régions), de la langue maternelle,
de la scolarité ainsi que de la présence d’enfants au sein
du ménage.

PRINCIPAUX CONSTATS
À l’aube des résultats, il apparaît que le Québec
représente un terreau favorable à l’action climatique.
En effet, une majorité de Québécois.e.s (79 %), toutes
régions confondues, se dit fortement préoccupée par
les problèmes environnementaux. De plus, 75 % des
répondant.e.s croient qu'il y a urgence d'agir, qu’il n’est
pas trop tard, et 92 % pensent qu’il est utile de passer
à l’action ici, au Québec, même si d’autres pays rejettent
davantage de gaz à effet de serre. Une proportion
similaire pense que les changements climatiques
concernent leur génération. Il semble donc que la
perception de l’intangibilité des changements climatiques
ne soit pas un facteur aussi important qu’il n’y paraît.

Figure 1. Répartition des cinq profils climatiques.
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Par ailleurs, les Québécois.e.s (79 %) entretiennent
des attentes particulièrement élevées à l’égard des
entreprises industrielles et des gouvernements, à qui
ils et elles attribuent une plus grande responsabilité dans
la lutte contre les changements climatiques. L’attribution
de la responsabilité est aussi dirigée vers les individus,
mais dans une moindre proportion (55 % croient que
les individus devraient en faire davantage).
Concernant l’action individuelle, près de 9 personnes
sur 10 affirment déjà faire des efforts pour réduire leur
impact sur le climat, et 75 % disent qu’elles veulent
en faire plus. Cependant, plusieurs personnes tendent
à surévaluer l’impact des gestes qu’elles posent. Par
exemple, elles recyclent (89 %) et tentent de diminuer
le gaspillage alimentaire (75 %) ― les deux gestes les
plus fréquemment posés ― mais ne posent pas les
gestes ayant un impact beaucoup plus important, tels
que composter (48 %), manger moins de viande (29 %)
et réduire l’utilisation de la voiture (35 %), et ce, malgré
la profusion d’information fiable et accessible dans les
médias et sur le Web à ce sujet. Ce constat soutient
l’idée maintes fois confirmée que l’information seule
est souvent insuffisante pour susciter les changements
escomptés (McDivitt, 2016). Il importe de l’insérer dans
un contexte qui s’arrime notamment aux habitudes
médiatiques, aux préoccupations et aux référents
socioculturels de l’auditoire. Or, pour ce faire, il faut
d’abord savoir à qui s’adresser.

Cinq profils climatiques
dans la population

N

otre analyse de segmentation nous a permis
de définir cinq profils de Québécois.e.s qui se
distinguent notamment quant à leur niveau
de préoccupation face à l’environnement,
leurs valeurs, le niveau d’urgence qu’ils et
elles perçoivent dans la lutte contre les changements
climatiques, le degré de responsabilité qu’ils et elles
attribuent aux divers acteur.rice.s dans cette lutte et
les gestes qu’ils et elles posent déjà (voir Figure 1).
Les paragraphes suivants décrivent un profil-type pour
chaque segment. Les pistes que nous proposons ici
demeurent générales.
Les Décidés (23 %) sont les plus motivés, optimistes
et proactifs de la population québécoise. Les valeurs
environnementales sont au cœur de leur identité. Ils
savent quoi faire, trouvent qu’il est facile de passer
à l’action et ressentent plus que les autres l’urgence
d’agir, de même qu’un devoir moral à le faire. Selon eux,
tous les acteur.rice.s de la société, particulièrement
les individus, doivent contribuer à la lutte contre les
changements climatiques. Ils sont d’ailleurs plus
nombreux que les autres à se sentir coupables de faire
partie du problème, car ils considèrent que leurs gestes
quotidiens y contribuent. D’un point de vue sociodémographique, il y a une légère surreprésentation
de femmes (56 %), de gens âgés de 55 ans et plus (43 %)
et de parents (56 %). Les membres de ce segment, tout
comme ceux du segment suivant, peuvent notamment
servir de modèle et renforcer les normes sociales proenvironnementales en montrant aux autres ce qu’ils
font. D’un point de vue communicationnel, il importe de
valoriser la pertinence de leurs actions et de les inciter
à agir à titre de leader d’opinion dans leurs groupes
d’appartenance respectifs.
À l’instar des Décidés, les Consciencieux (21 %) perçoivent
aussi l’urgence d’agir, ont confiance en d’éventuelles
solutions, désirent en faire davantage et considèrent
que la responsabilité de la lutte contre les changements
climatiques incombe à tous et toutes les acteur.rice.s
de la société. Ce ne sont cependant pas tant les valeurs
environnementales qui les animent que les valeurs
altruistes. Ils se soucient particulièrement du sort des
autres. Ainsi, l’argument maintes fois répété du sort des
générations futures est plus susceptible de résonner
auprès d’eux. Les gens de 55 ans et plus (44 %), ceux
provenant des régions (44 %), ainsi que ceux ayant
des petits-enfants (61 %) sont surreprésentés au sein
de ce segment.
Pour leur part, les Inquiets (19 %) perçoivent l’action
climatique comme un poids psychologique plus
important que le reste de la population. En effet, ils

ressentent davantage un sentiment d’impuissance,
sont plus pessimistes quant aux solutions et considèrent
qu’il est plutôt difficile de modifier leurs habitudes pour
réduire leur impact sur le climat. Ils savent par ailleurs
moins quoi faire que les autres. Ainsi, l’apport de conseils
pratiques pour passer à l’action de diverses manières
prodigués par une source qu’ils considèrent comme étant
experte et rassurante, est susceptible d’augmenter leur
sentiment d’efficacité personnelle. Un cadrage positif
de l’information est également approprié pour éviter
d’exacerber les mécanismes de défense psychologiques
risquant d’être déclenchés par des message négatifs,
surtout auprès d’individus dont le niveau d’inquiétude
est déjà élevé. Dans ce segment, les femmes sont
légèrement surreprésentées (54 %), de même que
les jeunes de 18 à 34 ans (36 %) et les gens habitant
les régions (44 %).
Les Réciproques (21 %) sont un peu plus préoccupés par
les enjeux environnementaux que la moyenne, croient
qu’il n’est pas trop tard pour agir et passent déjà à
l’action. Cependant, ils tendent davantage à comparer
leurs actions à celles des autres. Ils attribuent beaucoup
plus la responsabilité de la lutte contre les changements
climatiques à d’autres acteur.rice.s qu’à eux-mêmes —
particulièrement aux gouvernements et aux entreprises
industrielles — et sont plus nombreux à ne pas vouloir
en faire plus. Dans ce segment, les jeunes âgés entre
18 et 39 ans (47 %), ceux habitant dans la région de
Montréal (60 %) et les individus sans enfant (53 %) sont
légèrement surreprésentés. Miser sur le renforcement
de normes sociales pro-environnementales en exposant
ce que divers acteurs — individus, communautés,
entreprises, gouvernements — font déjà, mais aussi
ce qu’ils pourraient faire de plus pour lutter contre les
changements climatiques est susceptible d’augmenter
leur sentiment d’efficacité collective, c’est-à-dire la
perception que toutes les actions additionnées entre
elles font la différence.
Enfin, les Détachés (14 %) sont plus nombreux à
se déclarer indifférents et à considérer que les
changements climatiques ne concernent pas leur
génération. Ils ont par ailleurs une plus faible
compréhension des gestes qui comptent et considèrent
plus que les autres qu’il est inutile d’agir. Ils sont donc
moins enclins à vouloir passer à l’action climatique. Ce
segment est surreprésenté par les hommes (67 %), les
gens âgés entre 35 et 49 ans (40 %) et ceux n’ayant pas
d’enfant (56 %). Sur le plan communicationnel,
un des défis consiste à trouver des sources crédibles
pour porter un discours pro-environnemental à ce
groupe, et de préparer des contre-arguments aux
attitudes et arguments pseudo-scientifiques que ses
membres sont plus susceptibles d’entretenir, notamment
en raison de leurs groupes d’appartenance et de leurs
sources d’information.
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Conclusion

L

es résultats de ce Baromètre fournissent
des données utiles aux divers acteur.rice.s
impliqués dans la lutte contre les
changements climatiques au Québec,
particulièrement en termes d’orientation des
stratégies de cadrage de l’information. Nous préconisons
notamment de cibler en priorité les groupes les plus
disposés à l’action climatique, puisque les efforts à
consentir pour sensibiliser — et ultimement modifier
les comportements — d’un segment comme les Détachés
sont beaucoup plus importants. Par exemple, en
renforçant les normes sociales pro-environnementales
au sein des segments les plus motivés et en incitant
certains de leurs membres à agir à titre de modèles
pour leur entourage pourraient générer un effet
d’entraînement auprès des groupes les plus réfractaires
au changement. Des données qualitatives collectées dans
le cadre de groupes de discussion au cours des prochains
mois nous permettront de nuancer les profils de
Québécois.e.s présentés dans cet article et de proposer
pour chacun des pistes de recommandations pour une
communication mieux adaptée à leurs préoccupations,
leurs référents socioculturels et leurs habitudes de
consommation médiatique.
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a communication environnementale s’est d’abord formalisée aux États-Unis avec la tenue de la première
Conférence en communication et environnement à Alta, au Utah, en 1991. Vingt ans plus tard, les instigateur.
rice.s de cette première conférence ont fondé l’International Environmental Communication Association (IECA),
réunissant des chercheur.euse.s de divers horizons disciplinaires.

La communication environnementale, comme champ de recherche, se définit comme la « communication à propos
des affaires environnementales », ce qui englobe « toutes les formes diverses de communication interpersonnelle, de
groupe, publique, organisationnelle et médiatisée qui composent le débat social sur les questions et les problèmes
environnementaux […] » (Meisner, 2015, traduction libre). D’une part, elle constitue un outil d’action permettant de
modifier les comportements et, d’autre part, elle guide notre compréhension des problèmes environnementaux.
Ce champ de recherche met en relation plusieurs domaines, dont la géographie, la biologie, l’anthropologie et les
sciences de la Terre, mais aussi plusieurs sous-disciplines des sciences de la communication mass-médiatique, dont
la communication du risque, la communication de la santé et les études journalistiques. Elle mobilise des approches
théoriques et méthodologiques qui proviennent notamment des études de l’environnement, de la sociologie, de la science
politique et de la psychologie (Meisner, 2015).

Des objets de recherche diversifiés

D

epuis 20071, une forte augmentation des études publiées en communication environnementale est
observée (Comfort et Park, 2018). Une majorité d’entre elles portent sur le contenu et la représentation
d’objets environnementaux, particulièrement dans la presse écrite.

Plusieurs taxonomies ont été élaborées pour répertorier les objets d’étude de la communication
environnementale. Par exemple, la typologie de Hansen et Cox (2015, dans Catellani et al. 2019)
s’intéresse aux sources, au contenu et au public de la communication environnementale, notamment à la manière
dont les récepteur.rice.s reçoivent les messages médiatiques et à la façon dont ces effets influencent leurs
comportements et les décisions politiques.
Depuis quelques années, de nouveaux champs d’études émergent en matière de communication environnementale.
Des recherches sont réalisées, entre autres, sur des thèmes comme l’éducation à l’écocitoyenneté, le marketing vert ou
les campagnes de publicité environnementale. Au Québec, l’ouvrage La communication environnementale : enjeux, acteurs
et stratégies d’Oumar Kane (2016) témoigne de la popularité grandissante de ce champ de recherche interdisciplinaire.

1. Année de la première édition du Journal of Environmental Communication.
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La communication
environnementale comme
outil de changement
de comportement

U

n pan de la littérature scientifique en
communication environnementale est
ancré dans une approche théorique située
à la jonction du marketing social et de la
psychologie sociale. Cette approche permet
de mieux comprendre les différences interindividuelles
au regard des attitudes et comportements proenvironnementaux, de manière à pouvoir optimiser les
actions de communication destinées à les promouvoir.
À ce sujet, Klöckner (2013) a développé le Modèle global
de la détermination de l’action, qui expose les variables
individuelles déterminantes dans l’adoption d’un
comportement pro-environnemental.
Ce modèle est pertinent pour inciter un auditoire
précis à modifier des attitudes et comportements jugés
préjudiciables pour l’environnement. En réalisant une
étude du public cible à partir des variables du modèle
de Klöckner (2013), il est possible d’identifier certains
freins au changement de comportement et ainsi
développer des stratégies communicationnelles
permettant de les contrer.

Deux initiatives médiatiques
québécoises

D

e nombreux constats de recherche
démontrent l’importance d’optimiser les
actions de communication afin d’augmenter
le niveau de connaissances des
citoyen.ne.s à l’égard d’enjeux
environnementaux et de modifier les perceptions
qui nuisent à l’adoption de comportements proenvironnementaux. Ces actions s’incarnent le plus
souvent au sein d’informations mass-médiatiques
ou diffusées sur le Web.
Au Québec, rares sont les médias destinés au grand
public qui se dévouent exclusivement à la diffusion
de sujets environnementaux. Toutefois, deux médias
numériques y consacrent leur mission. Le premier,
Gaïapresse, est une coopérative de solidarité créée en
2007 ayant présenté, jusqu’à l’été 2019, des articles
et des analyses sur des enjeux environnementaux
divers, tant sur la scène provinciale que nationale et
internationale. Le second, Unpointcinq, se consacre
exclusivement à la promotion d’initiatives québécoises
de lutte contre les changements climatiques. Fondé
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en 2017, il s’agit du premier média Web francophone
voué à promouvoir l’action climatique au Québec, et ce,
d’une manière ludique et positive. Ce cadrage positif de
l’information détonne avec celui qui domine dans les
médias traditionnels, où l’on en parle le plus souvent en
recourant à une rhétorique alarmiste et catastrophiste.
Une étude menée par Daignault, Boivin et Champagne
St-Arnaud (2018) sur l’intérêt des Québécois.e.s pour un
tel média montre que le ton positif est généralement bien
perçu et permet chez certain.e.s d’être plus réceptif.ve.s
au contenu.

En conclusion

L

’essor de la communication environnementale
s’accompagne de plusieurs défis
(Anderson, 2015). Il implique notamment
le développement de nouveaux cadres
conceptuels et méthodologiques pour rendre
compte de la façon dont les enjeux environnementaux
sont discutés et relayés dans les médias interactifs.
De plus, les différents acteurs de la communication
environnementale devront réfléchir à des manières
innovantes de cadrer l’information, de lutter contre la
désinformation qui circule particulièrement sur le Web,
et de définir de nouveaux objets d’étude qui relèvent
de cette discipline. Enfin, la communauté scientifique,
les organisations environnementales, les médias et les
politicien.ne.s devront collaborer davantage. À cet égard,
il est souhaitable que les résultats de la recherche
soient mieux vulgarisés et rendus plus accessibles
aux différentes parties prenantes concernées, incluant
les citoyen.ne.s.
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GARE À L’EFFET PENDULE
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L

e charbon, le pétrole et le gaz naturel contrôlent l’économie mondiale. La combustion de ces produits fossiles
pour faire tourner cette économie contribue à enrichir l’atmosphère année après année de gaz carbonique
(noté CO2). Comme l’apport continuel de CO2 atmosphérique dépasse largement les capacités de notre
planète à absorber ce surplus, ce gaz s’accumule dans l’atmosphère. Il génère un effet de serre qui augmente
progressivement et globalement la température terrestre (Figure 1). Si l’économie ralentit, ou s’arrête, suite à
des crises financières, politiques ou de santé pandémique, les émissions de CO2 ralentissent puis repartent de plus belle :
c’est « l’effet pendule ». Mais ces fluctuations d’origine anthropique s’ajoutent à celles, naturelles, du climat. Il n’est donc
pas toujours facile d’établir des relations de causes à effets entre crise économique, concentration de CO2 et climat !
La Terre absorbe en partie ces émissions et d’une façon variable selon le climat.
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Figure 1. Anomalie des températures moyennes annuelles de l’hémisphère Nord, montrant une tendance marquée au réchauffement
de 0,26 °C par décennie en moyenne. La période de référence pour le calcul de l’anomalie est 1901-2000. Les numéros font référence
aux crises économiques décrites dans le Tableau 1. Source : NOAA NCDC: https://www.ncdc.noaa.gov/cag/

La question soulevée ici est de savoir si les relances
économiques engendrent par leurs émissions de CO2
accrues un effet sur le climat. Quel est l’impact de ces
rebonds post-crises ? Notament, quel rôle cet effet
pendule peut-il jouer dans l’efficacité des efforts de luttes
aux changements climatiques ?
Pour tenter de répondre à ces questions, il faut prendre
en considération trois éléments, 1) la série de « crises
économiques » depuis 1987; 2) les émissions de CO2
dues aux variations des activités humaines; 3) et la prise
en compte des effets naturels d’absorption du CO2 par
la Terre.

Les crises économique,
financière ou politique

D

epuis 1987, excluant la crise actuelle de la
pandémie (neuvième crise), nous pouvons
identifier huit crises majeures d’origines
diverses qui ont ébranlé l’économie
mondiale à différents degrés. Elles sont
succinctement décrites dans le Tableau 1 et identifiées
de 1 à 8. Leurs variations sont illustrées dans la Figure 2
à partir de l’indice boursier canadien pris comme
exemple d’indicateur économique.

Figure 2. Évolution de l’indice boursier canadien (Indice composé S&P/TSX) de 1987 à 2020. Les numéros de crises économiques font
référence dans le Tableau 1. Les rectangles gris indiquent les périodes considérées comme « Périodes de récession canadienne »
(forte diminution du rendement économique définit par le Produit intérieur brut (PIB) pendant au moins 6 mois). Sources : https://
www.tradingview.com/chart/?symbol=TSX%3ATSX ; https://www.boursier.com/indices.
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No

Année

1

Indice composé
S&D/TSX

Crise

Description

1987

Krach boursier du lundi noir

La grande panique sur les marchés entraîne un fort recul
des actions.

-26 %

2

1990

Guerre du golfe Persique

L’Irak envahit le Koweït et les forces de la Coalition
réagissent. Le Canada est en récession (1990-1992).

-22 %

3

1997
1998

Crise asiatique et russe

L’effondrement de la devise thaïlandaise se répercute dans
toute l’Asie. Dévaluation du rouble et défaut de paiement
majeur sur la dette russe. Le Canada est en récession
(1999).

-28 %

4

2000
2003

Bulle techno / scandales
comptables

L’essor prodigieux des sociétés liées à l’Internet connaît
une fin brutale. Mise au jour de nombreux scandales
comptables qui ont ébranlé de grandes entreprises.

-45 %

-44 %

5

2008
2009

Crise des prêts
hypothécaires à risque /
Crise du crédit

Crise du marché immobilier aux États-Unis, avec une
hausse marquée des taux d’intérêt. La solvabilité des
banques est remise en question, causant la faillite de
plusieurs institutions financières d’envergure, méfiance
généralisée envers le secteur financier mondial. Le Canada
est en récession en 2009.

6

2011
2012

Crise européenne

Plusieurs États européens sont incapables de rembourser
ou de refinancer leur dette.

-19 %

7

2015

Crise du marché chinois

Piètre croissance économique chinoise, dévaluation du yuan

-11 %

-11 %

8

2018

Volatilité des marchés «en
fin de cycle »

Volatilité des marchés en fin de cycle (sept-dec. 2018), les
places boursières se sont écroulées sous le poids de la
hausse des taux d’intérêt, des inquiétudes grandissantes
liées au commerce mondial, et de l’apathie générale
des valorisations, causée par la surévaluation des titres
technologiques.

9

2020

COVID-19

Pandémie du Coronavirus détecté en fin 2019

-28 %*

* En date du 1er avril 2020
Tableau 1. Description des neuf crises étudiées, marquées par d’importantes chutes des principaux indices boursiers dans le monde,
dont l’indice canadien (Indice composé S&D/TSX). Source : https://www.boursier.com/indices.

L’analyse des indices dans les importantes bourses
de pays industrialisés à travers le monde montre une
grande similitude confirmant le caractère mondial de ces
huit crises. La Figure 2 indique aussi les trois « périodes
de récession », décrétées par les économistes, que le
Canada a connu durant cette période en 1990-1992,
1999 et 2009, classées respectivement de niveau 4, 1 et
4 sur une échelle de 5 niveaux de sévérité. Quel a été
l’impact de ces crises sur les émissions de CO2 dans
l’atmosphère ?

Crises économiques
et émission de CO2

L

a figure 3 montre la progression continue
des émissions humaines de CO2 dues à la
combustion des produits fossiles (courbe
bleue) qui a presque doublé en trente ans,
en passant de 5.5 GtC/an en 1986 à 10 GtC/an
en 2019. Cette courbe met cependant clairement
en évidence des ralentissements des émissions durant
PERSPECTIVES
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sept périodes correspondant aux sept crises sur les
huit répertoriées. L’ampleur relative de la baisse des
émissions est cependant variable (Tableau 2). Il y a en
effet un lien entre les types de crises économiques
et l'ampleur des émissions de CO2 (réduction de la
consommation énergétique). Calculée sur la moyenne
du taux de variation des émissions interannuelles, An(J) An(J-1), durant les crises par rapport à la moyenne sur
trente-deux ans (134.3 MtC/an), les baisses liées aux
crises ont été très importantes, de l’ordre de 100 %
ou plus, pour les crises 2, 3, 5, 7 et 8, elle n’apparaît
pas pour la crise 1 et elle est faible pour les crises 4
et 6 (Tableau 2). Le ralentissement des émissions est
particulièrement marqué pour la crise 5 (crise du crédit)
qui a plongé le Canada (et le monde) dans une récession
sévère en 2009. Après chacune de ces crises, l’économie
mondiale est repartie de plus belle (effet « pendule »),
avec une émission particulièrement forte après les crises
1 (1988), 4 (2003 à 2005) et 5 (2010-2011) (Figure 3).
Il est encore trop tôt pour analyser la crise actuelle de
la COVID-19 (crise 9), mais des signes précurseurs sont
déjà visibles sur la baisse des concentrations de CO2
atmosphérique, analysée dans la section suivante.
La question est donc : quel a été l’impact climatique
de ces variations d’émissions ?

No

Crises

1

Krach
boursier du
lundi noir

2

Guerre du
golfe Persique

3

Crise
asiatique
et russe

4

Bulle techno
/ scandales
comptables

5

Crise
des prêts
hypothécaires
à risque /
Crise du crédit

6

Réc. Années

Baisse relative
des émissions
(%)

1987

-

®

1990-1993

-100

®

1998-1999

-98

2002

-28

2009

-172

Crise
européenne

2013-2014

-40

7

Crise du
marché
chinois

2015-2016

-83

8

Volatilité
des marchés

2019

-100

9

COVID

2020

-

®

Tableau 2. Baisse relative (en %) des émissions annuelles de CO2
lors de chaque crise. Les trois périodes de récession (Réc.)
du Canada sont identifiées.

Le CO2 atmosphérique

Figure 3. Variation des émissions humaines mondiales (E) (en bleu)
due à la combustion des produits fossiles (dont le pétrole, le charbon
et le gaz naturel) exprimée en Giga tonne de carbone émis par an
(GtC/an) de 1986 à 2019. Les numéros font référence aux crises
économiques décrites dans le Tableau 1. La courbe jaune correspond
à la différence entre les taux de croissance annuelle de CO2 mesurés
dans l’atmosphère et les émissions (ΔCO2-E). Cette courbe montre
l’absoprtion naturelle du CO2 atmosphérique, surtout par l’absorption
terrestre, qui module l’effet climatique des émissions. Noter la tendance générale à la baisse de cet indice (droite jaune en pointillé) qui
traduit globalement que la Terre a encore la capacité d’augmenter
son potentiel d’absorption du CO2. Les flèches jaunes indiquent les
années de forts évènements El Niño.
Sources : Données d’émission de Le Quéré et al. (2018)1 et rapport
2019 de l’International Energy Agency (https://www.iea.org)
Données CO2 atmosphérique NOAA CMDL :
ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt

1. Le Quéré et al. (2018). Global Carbon Budget 2018, Earth Syst. Sci. Data, 10,
2141–2194, https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
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L

es variations de concentration en CO2
mesurée dans l’atmosphère et qui contribue
directement à l’effet de serre sont montrées
à la Figure 4. Il s’agit de mesures journalières
de référence mondiale, très précises, réalisées
à l’Observatoire de Mauna Loa à Hawaï en plein Pacifique.
Ces mesures sont exprimées ici en unité relative : partie
par million (ppm) que l’on peut traduire en équivalent
de masse de carbone. L’augmentation observée
de la concentration en CO2 atmosphérique est très
impressionnante par sa constance : on est passé d’une
concentration de 349 ppm au début de l’année 1987 à
413 ppm au début 2020, soit une augmentation moyenne
de 1.94 ppm/an (18 % en 33 ans). Cette augmentation
continue traduit le caractère cumulatif des émissions
de CO2 dans l’atmosphère, qui résulte d’une émission
humaine toujours supérieure aux quantités de CO2
que la Terre peut absorber.

Figure 4. Évolution de la concentration mensuelle désaisonnalisée
du CO2 (en ppm) de 1987 à 2020 (31 mars 2020) mesurée à l’Observatoire de Mauna Loa (Hawaï), avec en médaillon des zooms sur les
périodes des crises économiques 3, 4, 5 et 9 (voir Tableau 1). Le trait
rouge dans les médaillons correspond aux dates des creux de l’indice
boursier indiqués sur la Fig. 2. Dans le zoom 9 du 1er septembre 2018
au 30 avril 2020, les mesures non-désaisonnalisées (en vert) ont été
ajoutées. Elles montrent les fluctuations du CO2 atmosphérique en
fonction de l’activité végétale par photosynthèse. Quand il y a plus
de photosynthèse, il y a plus d’absorption du CO2, et donc baisse
de la concentration de CO2 dans l’atmosphère. Source: NOAA CMDL
ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt

La deuxième constatation est que cette croissance
continue n’est pas tout à fait équivalente à celle des
émissions montrées à la Figure 3. La Figure 4 montre
de légères fluctuations interannuelles (agrandies dans
les zooms de la courbe générale pour les périodes
des crises 3, 4, 5 et 9). La seule variation bien visible
est celle sous forme de plateau pendant la crise 3
(crises asiatique et russe) qui a suivi une forte accélération.
On distingue également un début de plateau de la
concentration en CO2 atmosphérique pour février
et mars 2020 liée à la baisse des émissions causée par
la crise de la COVID-19. Mais en général, les variations
annuelles de concentration en CO2 augmentent toujours
et les crises économiques n’apparaissent pas clairement.
Pour bien comprendre si ces crises économiques suivies
de périodes de reprise ont des effets climatiques, il
faut prendre en compte les compensations naturelles
de CO2 dans les mesures de concentration du CO2
atmosphérique.

Crises économiques,
CO2 et climat

P

our analyser l’impact climatique des crises
économiques, il n’est pas possible de
considérer seulement les concentrations de
CO2 (comme on l’a vu dans la Figure 4) car
cette concentration est en partie modulée
par les puits naturels de carbone. Les principaux puits
de carbone naturels sont les océans par dissolution du
CO2 et la biosphère mondiale, terrestre et marine, par
photosynthèse. Cette modulation est variable dans le
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temps car ces puits varient en fonction du climat ! Cela
rend l’interprétation des observations difficile. Cette
composante naturelle, mal connue, génère actuellement
la plus grande incertitude dans les calculs du bilan
de carbone global (émission - absorption) lié aux
changements climatiques.
Pour mettre en évidence ces phénomènes d’origine
naturelle, nous avons calculé un indice mettant en
relation les émissions annuelles humaines (E, montrées
à la Figure 3, courbe bleue) avec les mesures du taux
de croissance annuelle de CO2 atmosphérique (ΔCO2,
GtC/an) dérivé des mesures à Hawaï (montrées à
la Figure 4). Cet indice (ΔCO2 – E) représente les
absorptions naturelles du flux de carbone (courbe jaune
dans la Figure 3). Globalement, les émissions annuelles
sont actuellement de l’ordre de 10 GtC/an, elles sont
absorbées à hauteur de la moitié (Abs ≈ 5 GtC/an, courbe
jaune Figure 3), et génèrent ainsi un taux de croissance
annuelle moyen de CO2 d’environ (10 – 5) = 5 GtC/an,
responsable de l’augmentation de température observée.
Il apparaît que cette absorption naturelle des flux
de CO2 n’est pas constante dans le temps, masquant
ou accentuant certaines années l’effet climatique
des crises (Figure 1). Deux exemples où ces fluctuations
naturelles ont été exceptionnellement fortes sont
l’éruption du volcan Pinatubo aux Philippines (juin 1991)
et l’évènement El Niño en 1998. Le premier a augmenté
l’absorption globale du CO2 atmosphérique, annulant
ainsi l’effet climatique de la reprise économique après
la crise 2 (Guerre du Golfe avec récession du Canada)
(Figure 4), alors que le second a fortement augmenté le
CO2 atmosphérique (Kim, Kug, Yoon et Jeong, 2016) (voir
le médaillon dans la Figure 4). Cette anomalie a précédé
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la crise 3 relative à l’effondrement de l’URSS et la crise
asiatique). L’indice (ΔCO2 – E) met bien en évidence la
forte augmentation du CO2 en 1998 (courbe en jaune
dans la Figure 3).
En conclusion, même si cette analyse est simplifiée et
porte sur une période de temps assez courte, on constate
que sept des huit crises analysées ont généré une baisse
des émissions (toutes sauf la crise 1) et qu’un effet de
pendule (rebond) a suivi. On observe une accélération
des émissions après trois cas (crises 1, 4 et 7). Toutefois,
l’impact climatique de ces variations doit être modulé par
les contre-effets naturels de la Terre. Il apparaît, qu’en
prenant en compte ces phénomènes naturels, la majorité
d’entre-elles (5 sur les 8 crises) ont eu un impact
climatique important (Crises 2, 3, 4, 5 et 6).

Prospective : COVID-19

Q

ue peut-on envisager pour l’épisode
actuel de la pandémie COVID-19 ? Difficile
à dire ! Premièrement, cette crise est
singulière à tel point qu’elle pourrait
entraîner l’économie mondiale en 2020
vers sa pire récession depuis la fin de la
seconde guerre mondiale. Aussi, l’ampleur
et surtout la durée de cette récession sont en revanche
encore inconnues et difficilement estimables. Certes, une
baisse des teneurs en CO2 atmosphériques mondiales
est déjà perceptible deux mois après le début de la crise,
mais va-t-elle perdurer ?

Aussi, les causes de la récession actuelle étant
différentes des crises précédentes, la crise de la
COVID-19 n’est, en fait, pas vraiment comparable.
Il serait ainsi hasardeux de se servir des crises
économiques passées pour anticiper les conséquences
réelles de la pandémie, et donc prévoir les effets de la
reprise post-crise. Une chose est sûre par contre, le
changement climatique n’est pas une crise passagère,
il s’agit d’un problème à long terme avec lequel il faudra
apprendre à vivre. Un « vaccin » contre le réchauffement
climatique ne sera jamais disponible. Il faudra que le plan
de relance de chaque État se concentre sur la résilience
de chacun.e face aux chocs climatiques qui pourraient
résulter d’une relance accélérée.
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L

a crise sanitaire de la COVID-19 a bouleversé le fonctionnement des sociétés partout dans le monde. Une fois
l’urgence passée, des décisions cruciales sur la relance économique détermineront si nous arriverons à
construire un futur plus juste, propre et résilient aux impacts des changements climatiques ou si nous
ne ferons que renforcer le modèle économique traditionnel à l’origine des problèmes environnementaux
actuels où les énergies fossiles jouent un rôle prépondérant. La pandémie de COVID-19 représente ainsi
une opportunité unique pour repenser la lutte aux changements climatiques et notre avenir énergétique afin de mieux
appréhender et comprendre ses enjeux fondamentaux, les communiquer et les aborder après des décennies d’échecs.
Dans ce contexte, cet article se concentre plus particulièrement sur le secteur des énergies fossiles au Canada
en y présentant une analyse de l’influence politique de l’industrie des hydrocarbures sur le gouvernement fédéral dans
la dernière décennie. Il suggère également diverses pistes de réflexion qui pourraient aider à générer de nouvelles
dynamiques permettant de mettre en place des changements profonds et durables afin de tendre vers
une décarbonisation de nos sociétés et de maintenir celle-ci.
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De la crise climatique
à la décarbonisation

L

e traitement des changements climatiques
comme problème d’action collective globale
visant la réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES) par des négociations
internationales n’a pas réussi à endiguer la
crise climatique jusqu’à maintenant. Or, nous pouvons
aussi comprendre le défi des changements climatiques
comme étant celui de la décarbonisation, soit le processus
par lequel les énergies fossiles représentent une part
de moins en moins importante de la consommation
énergétique, et ce, avec l’objectif ultime d’une
consommation nulle de ce type d’énergie. La grande
majorité des émissions de GES étant attribuable aux
combustibles fossiles, une décarbonisation permettrait
ainsi de faire face adéquatement aux causes des
changements climatiques à travers une approche
applicable à différentes échelles et niveaux au-delà des
négociations climatiques internationales simplement
basées sur le rôle et l’implication des États.
Ainsi, Bernstein et Hoffmann (2019) proposent une
nouvelle compréhension de la politique climatique fondée
sur la métaphore du « piège carbone fractal » où l’action
effective se conçoit comme toute intervention qui
perturbe les dynamiques technologiques, économiques,
politiques et sociales renforçant l’usage continu et la
dépendance aux énergies fossiles. Pour faire face à
ces interventions, le secteur des hydrocarbures lutte
vigoureusement pour continuer ses opérations en
déployant son influence par de multiples moyens
et sur plusieurs échelles afin de ralentir le virage vers
les énergies renouvelables.
Cette nouvelle approche révèle un autre piège qui découle
de la conceptualisation de la lutte aux changements
climatiques comme visant la réduction de GES, soit
celui de l’amélioration partielle. En effet, certaines
actions peuvent générer des réductions de GES à court
terme, comme celles associées aux améliorations
technologiques du secteur des carburants fossiles,
tout en maintenant ou amplifiant des dynamiques
économiques et politiques qui empêchent les sociétés
d’atteindre une réelle décarbonisation nécessaire afin
d’éviter les dérèglements climatiques. Un bon exemple
de cette situation est celui du gaz dit « naturel ». Certains
avancent que ce type de gaz pourrait jouer le rôle de
combustible de transition en remplacement du charbon
malgré l’incertitude entourant les fuites de méthane.
Par contre, le transfert vers ce carburant risque de
renforcer des intérêts industriels qui s’opposent à une
décarbonisation plus profonde qui n’inclurait quant
à elle aucun combustible fossile.
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Il est donc important de s’attaquer aux dynamiques
de ces deux pièges à tous les niveaux, et dans le cas
du Canada, au niveau fédéral, puisque celui-ci dispose
de certains leviers importants dans la lutte aux
changements climatiques et qu’il est encerclé de
toutes parts par l’industrie des hydrocarbures. De la
même façon, la promotion de certaines technologies
de réduction de GES, comme la séquestration du
carbone dans le roc ou encore certaines propositions
des pétrolières pour des solutions basées dans la nature,
comme l’afforestation, ne règlent pas le problème
de notre dépendance aux énergies fossiles et courtcircuitent les véritables solutions transformatrices.
Décarboniser l’économie et la société implique
donc minimalement l’adoption d’un cadre législatif
visant l’arrêt de nouveaux projets d’exploitation des
hydrocarbures, ce qui inclut également une limite à leur
exploitation présente et une date de fin aux opérations
d’exploitation actuelles. Une telle décarbonisation
demande toutefois de se libérer d’une force ou d’une
influence peut-être plus menaçante que celle du
dérèglement climatique : l’influence de l’industrie
des énergies fossiles.

L’influence de l’industrie
pétrolière sur la démocratie
canadienne et le cadre
législatif environnemental

I

l est désormais assez reconnu que certaines
multinationales, dont les pétrolières, exercent
une influence démesurée sur les pouvoirs publics
et subordonnent la délibération des assemblées
politiques à leurs propres règles afin de maximiser
leur intérêt, et ce, dans plusieurs pays (Deneault, 2018).
Le Canada n’en est pas épargné à ce niveau, où le
problème fondamental de la déficience de la législation
environnementale tient notamment à la prise en otage
de la fonction réglementaire. Les corporations et
individus assujettis à la réglementation deviennent
les « clients » de l’institution publique et voient leurs
intérêts privés primer sur les intérêts publics que l’État
est censé défendre (MacLean 2016). La faible protection
de l’environnement au Canada serait tributaire des
incitatifs à polluer et à tolérer la pollution plutôt que
du fédéralisme en lui-même. Les mécanismes
de cette prise en otage se déploient au sein des
branches exécutives, législatives et administratives,
particulièrement dans les domaines techniques ou
complexes, et ce, en raison de l’avantage de l’expertise
dont l’industrie bénéficie par rapport aux gouvernements.
Or, l’industrie pétrolière canadienne se concentre en
Alberta où, selon un ancien politicien de la province,

nflue

l’industrie aurait entièrement pris en otage le
gouvernement provincial, créant un biais profond
dans l’administration en faveur des intérêts privés de
cette industrie (Taft, 2017). Cela est particulièrement
flagrant avec le Parti conservateur uni (UCP) au pouvoir
et dont le cabinet inclut cinq ministres issus de l’industrie
pétrolière et pipelinière. Depuis son arrivée au pouvoir
en avril 2019, l’UCP a multiplié les allègements
réglementaires environnementaux, particulièrement
en réponse à la pandémie de COVID-19 (Riley, 2020),
et a également accaparé le pouvoir de réassigner
une partie du portfolio du gestionnaire des régimes
de retraites publiques de la province, investissant
ensuite dans plusieurs compagnies proches de l’UCP,
et occasionnant des millions de dollars en pertes
(Weber, 2020). De l’autre côté du pays, l’empire pétrolier
de la famille Irving a également inféodé le NouveauBrunswick, où elle détient tous les grands médias écrits
anglophones de la province et exerce de plus une grande
influence auprès du gouvernement fédéral (Livesey, 2016).
L’influence de cette industrie au chapitre de la lutte
aux changements climatiques s’illustre par le fait que
les sables bitumineux de l’Alberta n’étaient assujettis
directement à aucune législation climatique fédérale
jusqu’en 2016. Les quelques enquêtes sur l’influence
de l’industrie pétrolière révèlent que cette industrie a
eu plus de 1000 communications avec le gouvernement
fédéral par année, soit en moyenne plus de 6 contacts
par jour ouvrable entre 2011 et 2018 (Graham, 2019).
Il en a résulté l’affaiblissement, le retard ou l’élimination
de six domaines majeurs de législation environnementale,
incluant la protection de l’eau et la taxe carbone,
l’augmentation de la production pétrolière canadienne
de 75 %, alors que les redevances et taxes corporatives
afférentes diminuaient de 63 % et 50 % respectivement
entre 2000 et 2016 (Environmental Defence, 2019), sans
compter plusieurs milliards en subventions, plaçant
le Canada en première place pour le support financier
public aux énergies fossiles par habitant de tous les pays
du G20 (Energy Mix, 2020).

En 2012, le gouvernement conservateur a démantelé
le cadre légal de protection de l’environnement fédéral
à la demande du secteur pétrolier et pipelinier qui
souhaitaient éliminer les obstacles à leur développement.
Le projet de loi C-38, une loi budgétaire mammouth de
425 pages qui amende, abroge ou introduit plus de 60 lois
d’un seul coup, a été présentée sans aucun processus
de consultation publique préalable et a été adoptée par
les deux Chambres sans amendement, et ce, en moins
de trois mois.
Le sort de l’évaluation environnementale est un bon
cas d’étude de l’influence de l’industrie des énergies
fossiles au cours dernières années au Canada. La loi
de 2012 abrogeait et remplaçait la Loi sur l’évaluation
environnementale par une version plus permissive
et d’application plus restreinte. En effet, plus de 3 000
évaluations fédérales de toutes sortes ont ainsi été
annulées d’un coup, résultant en une réduction de 98 %
du nombre d’évaluations fédérales, n’en laissant que
quelques dizaines par année. La participation publique
est aussi limitée aux seul.e.s expert.e.s et personnes
directement touchées, et la question climatique y est
passée sous silence.
À la suite d’une élection sous promesse de réforme, le
Parti libéral du Canada a entamé un important processus
de consultation publique en 2016 qui s’est soldé par
l’adoption en 2019 d’une nouvelle Loi sur l’évaluation
d’impact (C-69). L’industrie pétrolière est représentée sur
trois des six sièges (pétrole, pipeline et mine) réservés
aux industriels sur un comité consultatif multilatéral
qui accompagne tout l’effort de réforme. De plus, le
secteur industriel tient 16 fois plus de rencontres
gouvernementales que les groupes environnementaux
sur une année (Riley et Cox, 2019).
Si le gouvernement fédéral a su résister à plusieurs
des efforts d’affaiblissement de la loi, on ne peut pas
en dire autant des règlements qui sont développés
par la bureaucratie et qui échappent au débat
parlementaire. En effet, les efforts de lobbyisme des
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industries traditionnellement assujetties à l’évaluation
environnementale se concentrent particulièrement sur
la bureaucratie sous les libéraux. Il en résulte un cadre
plus indulgent pour les industries minière, nucléaire,
pétrolière et pipelinière. Il est probable qu’il y ait encore
moins d’évaluations fédérales pour ces industries que
sous la loi de 2012 qui avait déjà drastiquement réduit
le nombre de projets recevant une évaluation. Ainsi,
la nouvelle loi, plus robuste que la précédente, risque
d’être vidée de son utilité par son application encore
plus restreinte (Péloffy, 2019). À l’inverse, des projets
d’énergie renouvelable sont assujettis à des seuils
de production beaucoup plus bas que pour les autres
formes d’énergie (Goodday, 2019), ce qui pourrait
éventuellement nuire au développement de cette filière.
Ces résultats sont difficilement réconciliables avec la
science ou tout autre critère objectif lié aux risques et
impacts des projets, révélant ainsi l’empreinte
du lobbyisme de l’industrie des énergies fossiles.
Globalement, il n’en demeure pas moins que les
importantes concessions obtenues par les pétrolières
et industries ne semblent pas proportionnelles aux
énormes efforts qu’elles ont déployés pour faire échouer
ou amoindrir la réforme. Les quelques groupes
environnementaux et parlementaires impliqués dans
le processus de réforme ont obtenu et maintenu les
mesures phares principales, comme le tout nouveau
facteur de décision axé sur les engagements climatiques
du Canada, signe que l’implication citoyenne auprès des
politiciens porte fruit, ne serait-ce qu’en rendant plus
déshonorantes les concessions faites aux intérêts privés.

Pistes de solution :
restreindre l’influence
des grands pollueurs sur
la décarbonisation

L

’influence démesurée de l’industrie pétrolière
sur le gouvernement n’est pas unique au
Canada ou à cette industrie. Celle-ci recycle
les stratégies utilisées par l’industrie du tabac
qui a tenté d’empêcher la réglementation
publique sur ses produits depuis des décennies par
des tactiques d’influence multiples (Oreskes & Conway
2010). Reconnaissant cette influence, 173 pays et
l’Union européenne ont signé la Convention-cadre de
l’Organisation mondiale de la Santé (Convention) pour
la lutte antitabac entrée en vigueur en 2005. Ce traité est
unique en ce qu’il reconnaît que l’industrie du tabac est
en conflit d’intérêts irréconciliable avec la santé publique
et que son influence doit être éradiquée. La Convention
stipule que les Parties doivent veiller à ce que le
développement et l’application des politiques de santé
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publique en matière de lutte antitabac ne « soient pas
influencés par les intérêts, notamment commerciaux,
de l’industrie du tabac » (article 5.3).
La Convention incite ainsi les États à développer un cadre
législatif limitant l’influence de l’industrie du tabac par la
transparence, la fin des incitatifs à la survie de l’industrie
et des mesures visant à empêcher les conflits d’intérêts
au sein des gouvernements. Certains avancent que la
Convention a généré une plus grande connaissance
publique concernant l’interférence de l’industrie avec
le processus de politique publique et, de manière
intéressante, que l’industrie du tabac est en soit un
vecteur de maladie (Bialous, 2019).
À la différence du tabac, les combustibles fossiles
rendent des services énergétiques essentiels qui doivent
être maintenus durant la transition énergétique en cours.
Ainsi, une certaine implication de l’industrie fossile
devrait demeurer durant cette transition, mais l’exemple
du tabac demeure instructif pour le développement de
politiques publiques environnementales et climatiques,
qui sont présentement dominées par les intérêts privés
qui s’opposent ou désirent ralentir la décarbonisation
au détriment de l’intérêt public à long terme.
Cette réflexion pourrait nous mener à développer
et revoir certaines lois, telle la loi fédérale sur le
lobbyisme en attente d’une révision législative depuis
2017. Il y aurait aussi à assurer l’étanchéité de nos
règles électorales et limiter la capacité d’influence
des corporations sur les décisions publiques.

Conclusion

L

a lutte contre les changements climatiques
passe inévitablement par la décarbonisation,
soit l’abandon rapide des énergies fossiles
et la transition vers l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, et non seulement
par la réduction des émissions à la marge d’un mode de
développement qui demeurerait inchangé. L’engagement
citoyen écologique sur les enjeux fédéraux axés sur
un discours de décarbonisation et de transition juste
n’a jamais été aussi important pour faire contrepoids
aux intérêts d’une industrie qui se bat maintenant avec
toute l’énergie du désespoir, alors que le pétrole canadien
affichait pour la première fois de l’histoire un prix négatif
et qu’un retour à des prix rentables demeure une
question incertaine.
Durant le premier mois de la pandémie de COVID-19,
l’industrie pétrolière a tenu 33 rencontres avec des
hauts fonctionnaires fédéraux et parlementaires. Dans
un mémo de l’Association canadienne des producteurs
pétroliers, elle demandait la suspension de l’obligation
d’enregistrer les démarches de lobbyisme, afin
de limiter sa visibilité, ainsi que des demandes de

suspension et d’affaiblissements législatifs portant
sur l’environnement, les droits autochtones et le climat
(De Souza, 2020). Ces demandes font partie de l’agenda
de longue date de cette industrie et n’ont rien à voir avec
la crise sanitaire actuelle. Elles s’ajoutent aussi au plan
de sauvetage de 15 milliards de dollars que réclame
l’industrie au gouvernement fédéral, ce qui pourrait être
facilité par des dispositions des lois adoptées d’urgence
sur la COVID-19 (Galvez, 2020).
La relance économique suivant la crise sanitaire actuelle
sera donc clé dans la lutte contre les changements
climatiques et la transition vers une société plus verte.
Nous ne pouvons retourner à « l’anormalité » d’un
modèle économique incompatible avec notre réalité
planétaire (où les ressources sont finies, l’atmosphère,
saturée et les services écosystémiques dont nous
dépendons sont fragilisés) et défendu par le secteur
des énergies fossiles qui tient notre avenir en otage.
À l’inverse, non seulement la décarbonisation endiguerait
la crise climatique, mais elle nous permettrait également
d’augmenter notre résilience face aux crises sanitaires
comme la pandémie de COVID-19. En effet, la pollution
atmosphérique qui dérègle le climat est aussi responsable
de plusieurs problèmes de santé qui aggravent l’effet
du virus COVID-19 et faciliterait sa propagation dans
l’air (Gerretsen, 2020). Nous devons mettre en place
des actions synergétiques qui nous permettent de régler
plusieurs problématiques de manière intégrée.
Si les travailleur.euse.s de l’industrie pétrolière
méritent notre solidarité et des emplois à l’avant-plan
de la décarbonisation, ses leaders qui s’opposent
systématiquement aux mesures d’intérêt public
afin d’amasser des richesses colossales depuis des
décennies n’ont plus place à la table de négociations.
La crise sanitaire de COVID-19 a fortement ébranlé
les « fractales » du pouvoir fossile et pourrait être un
moment transformateur donnant l’occasion de repenser
notre rapport au développement économique et à
l’environnement. Limiter l’influence des pollutocrates
serait effectivement un bon début.
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Introduction

L

a communication entre les scientifiques, la société et les politicien.ne.s se doit d’être fluide, rapide et efficace
pour lutter contre les grands enjeux environnementaux auxquels nous faisons face. Les scientifiques œuvrent
à établir les faits, la société manifeste ses attentes et le gouvernement agit. Or, les disciplines scientifiques
ne sont pas toutes égales à cet égard. Nous documentions dans les pages de la première édition du Climatoscope
un déficit croissant de communication entre la science du climat et celle de la biodiversité (Legagneux et al. 2019).
Alors que le changement climatique fait la nouvelle, voire qu’il détermine une partie de l’agenda public, et que l’attention
médiatique qu’il suscite croît proportionnellement avec le développement de la connaissance scientifique, l’attention
portée à la crise de la biodiversité demeure négligeable et déconnectée de la recherche.
Plusieurs hypothèses sont proposées pour expliquer ce déficit de communication : la biodiversité est un concept diffus,
difficile à représenter au quotidien, les aspects catastrophiques du changement climatique sont plus vendeurs auprès
des médias, les conséquences économiques sont plus faciles à évaluer, etc. Il est difficile de rassembler dans un message
cohérent différents problèmes tels que l’extinction du caribou forestier, la surpêche dans le Golfe du Saint-Laurent,
l’envahissement de nos cours d’eau par les moules zébrées ou encore la progression vers le nord de la tique à pattes
noires et la maladie de Lyme. Comment communiquer les enjeux de biodiversité, notamment avec les changements
climatiques en toile de fond, afin de mobiliser la société et faciliter la prise de décisions nécessaires pour résoudre
cette crise ?
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Toute la complexité du changement climatique a été
remarquablement résumée en un seul chiffre, comme
un slogan dans une campagne publicitaire : 2,0 °C. Il s’agit
de la cible fixée pour le réchauffement planétaire lors de
l’Accord de Paris pour limiter les conséquences négatives
sur l’humain et l’environnement. Ce chiffre tire son
origine de différentes études scientifiques et un rapport
spécifique du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) étudie les conséquences
d’un réchauffement qui se limiterait à 1,5 °C (IPCC, 2018).
Mais c’est d’abord et avant tout un concept de marketing,
simple et facile à représenter dans l’esprit du public.
Cela facilite aussi la mesure et le suivi. Mais quel serait le
chiffre pour la biodiversité ?
La biodiversité est la variété de la vie sous toutes ces
formes. Elle se décline d’une infinité de façons, toutes
plus originales les unes que les autres. C’est la diversité
des adaptations à la complexité de l’environnement
où la vie s’est développée, des sources thermales à
plusieurs milliers de mètres de profondeur dans les
océans jusqu’aux conditions de froid extrême des pôles.
C’est la diversité génétique, la diversité des espèces,
la diversité des écosystèmes. L’évolution est un
processus fantastique qui, contrairement aux principes
fondamentaux de thermodynamique qui tendent
à augmenter le désordre, augmente la complexité
de la vie au fil du temps. Alors comment résumer en
un seul chiffre la crise qui menace toute cette diversité
et les différents services qu’elle nous procure ?
Un chiffre a percé en 2019, il a fait grand bruit et il serait
susceptible de symboliser adéquatement le problème :
1 million d’espèces. Annoncé en mai 2019 dans le tout
premier rapport du Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES,
voir l’Encadré 1), ce chiffre seul parvient peut-être
à résumer la crise. Il représente le nombre d’espèces
susceptibles de disparaître à court terme en raison
des actions humaines.
D’où vient cette estimation ? Cet article a pour objectif
de présenter la science qui permet d’en faire le calcul,
d’évaluer son incertitude et aussi son interprétation
dans le tout premier rapport de l’IPBES.

Comment estimer
le nombre d’extinctions

P

our estimer les pertes de biodiversité,
il faut d’abord parvenir à déterminer
combien d’espèces de plantes, de vertébrés,
d’invertébrés, de champignons et de
bactéries existent sur la Terre. Bien que
cela puisse paraître simple, cette quantité demeure
difficile à établir par les scientifiques (Costello et al.
2013). Certaines espèces sont extrêmement rares

Encadré 1. Chronologie
de la création de l’IPBES
1992 Signature de la Convention
sur la diversité biologique

2005 Publication du rapport Millienium
Ecosystem Assessment

2010 Résolution à la 65e session de

l’Assemblée des Nations Unies
pour une première assemblée
d’établissement de l’IPBES

2012 Création officielle de l’IPBES

sur le modèle du GIEC à Panama

2013 Première séance plénière de l’IPBES
et création du programme de travail

2019 Adoption du premier rapport

complet et du résumé pour les
décideurs politiques. Mention
du 1 million d’espèces

et de nouvelles sont découvertes chaque année. La
systématique, la branche de la biologie qui établit les
relations évolutives entre les espèces, est constamment
en mouvement avec l’amélioration des connaissances
en génétique. Ainsi, il arrive régulièrement que
des espèces bien décrites apparaissent comme
des ensembles d’espèces « cryptiques », soit des
espèces impossibles à différencier au moyen de
méthodes morphologiques traditionnelles. On rapporte
actuellement 224 244 espèces de plantes ayant été
décrites et 1 124 516 animaux. Chaque année, un
nombre impressionnant de nouvelles espèces sont
décrites, de sorte que ce chiffre augmente constamment.
Ainsi, utilisant le taux de découvertes de nouvelles
espèces, Mora et al. (2011) estiment à plus ou moins
314 600 espèces de plantes et 9 920 000 le nombre
d’espèces animales qui peuplent la planète. Même
au Québec, où il est très rare de décrire de nouvelles
espèces (des invertébrés pour la plupart), nous ne
disposons pas des moyens pour évaluer le nombre
d’espèces actuellement présentes sur le territoire.
S’il est déjà difficile d’établir le nombre d’espèces
à travers le monde, documenter les extinctions est
encore moins accessible. Le processus d’extinction
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Souvent, une espèce menacée est observée par des
scientifiques, professionnel.le.s et amateur.rice.s, puis
cette observation cesse pendant une certaine période
de temps. Comment parvient-on à établir qu’une
espèce est éteinte et le moment où cette extinction
est survenue ? Des méthodes statistiques ont été
développées pour calculer la probabilité qu’une espèce
soit éteinte et évaluer la date la plus probable de
cet événement. Un exemple controversé bien connu
d’extinction est celui du Pic à bec ivoire, une espèce
emblématique trouvée dans les forêts du sud des
États-Unis. Son extinction fait l’objet de nombreuses
spéculations en raison d’observations contestées par des
ornithologues amateur.rice.s. Les dernières observations
crédibles de l’espèce ont été réalisées en 1939 (voir la
Figure 1A). À l’aide d’une méthode statistique basée
sur l’observation d’un processus de Poisson, on estime

Bien qu’elle soit rigoureuse, transparente et basée
sur une théorie statistique bien développée, cette
méthodologie est difficilement accessible pour les

Nombre de requêtes

Au Canada, les espèces menacées d’extinction ont un
statut de protection encadré par la Loi sur les espèces
en péril. L’évaluation du statut des espèces est révisée
régulièrement par les expert.e.s impliqué.e.s dans
le Comité sur la situation des espèces en péril au
Canada (COSÉPAC) et le gouvernement fédéral en fait
la désignation. À titre d’exemple, en juin 2020, le statut
de la baleine noire est passé d’« espèce menacée »
à « espèce en danger de disparition ». Cette évaluation
est le résultat d’une concertation entre expert.e.s, basée
sur une source hétérogène d’information, incluant les
observations d’occurrence, les suivis démographiques
et les aires de répartition. Ce sont plus de 500 espèces
au Canada qui ont un statut particulier, une vingtaine
a disparu du territoire ou est globalement éteinte.
L’organisation International Union for Conservation
of Nature (IUCN) réalise une évaluation similaire à
l’échelle globale, avec plus de 30 000 espèces qui
ont un statut particulier.

à 95 % les chances que l’espèce se soit éteinte au plus
tard en 1948. L’ajout d’observations controversées
à l’analyse modifie cette estimation, que l’on place
aux environs de 2011.

20

est habituellement graduel, précédé d’une longue
période où l’espèce est à très faible abondance. Les
individus sont rares, difficiles à identifier. Certaines
extinctions récentes ont été documentées avec
l’observation directe de la mort du dernier individu
de l’espèce : la tortue géante des Galapagos, le dodo
de l’île Maurice, la tourte voyageuse en Amérique
du Nord. Ces observations sont des exceptions plutôt
que la norme; ce sont habituellement des espèces
emblématiques qui attirent l’attention, parfois les
derniers spécimens sont en captivité dans des jardins
zoologiques. Certaines populations sont aussi suivies
rigoureusement, telles que le Caribou de la Gaspésie
pour lequel les expert.e.s font un décompte précis des
individus chaque année. Ces suivis démographiques
sont exigeants, coûteux et accessibles seulement pour
certaines régions et pour des organismes relativement
faciles à observer. Or, très peu de cas d’extinctions
correspondent à cette situation et il faut par conséquent
faire appel à des méthodes alternatives d’estimation.

2019−01−06

2019−03−24

2019−06−09

2019−08−25

2019−11−10

Date

2020−01−26

2020−04−12

2020−06−28

Figure 1. A) Inférence de la date d’extinction à partir d’observations
illustrées pour le Pic à bec ivoire. Des observations certaines ont
été réalisées entre 1897 et 1939 et sont documentées au moyen
de spécimens de musée. La méthode statistique consiste à estimer
la fréquence de ces observations et à détecter un changement dans
la réalisation d’un processus ponctuel de Poisson. B) Illustration
de la relation aire-espèces pour des plantes herbacées observées
dans une parcelle de 20 Ha de forêt suivie sur le flanc du mont Écho
dans la Réserve des Montagnes Vertes. L’extrapolation de la relation
à la superficie de la réserve permet d’estimer une richesse totale
de 83 espèces. C) Série temporelle de l’utilisation hebdomadaire
du mot clé « species extinction » dans le moteur de recherche
de Google.

espèces peu ou pas documentées. D’autres méthodes
ont donc été développées afin d’estimer les taux
d’extinction pour de larges régions sujettes à des
pressions anthropiques. La méthode la plus largement
employée encore aujourd’hui se base sur une observation
de longue date voulant que la richesse en espèces
augmente systématiquement avec la superficie de la
région. La relation aire-espèces a été documentée pour
la première fois en 1922 par Arrhenius et, depuis, elle
a été observée pour les plantes, vertébrés, invertébrés
et micro-organismes sur l’ensemble des biomes. On
l’utilise d’abord pour estimer le nombre d’espèces au
sein d’une région, ensuite sur l’ensemble de la planète.
La relation est d’abord calibrée sur des observations
empiriques et ensuite extrapolée pour un territoire
entier (voir l’exemple avec la Réserve Écologique des
Montagnes Vertes à la Figure 1B). Par la suite, comme
la perte d’habitat est la perturbation anthropique la
plus dévastatrice pour la biodiversité (en particulier
pour les espèces rares et endémiques, comme celles
retrouvées en forêt tropicale), on retranche une portion
de la superficie du territoire. La différence entre ces
chiffres est utilisée pour estimer le nombre d’espèces
susceptibles de s’éteindre. Une étude de Thomas et al. en
2004 a adapté cette méthode pour estimer les extinctions
susceptibles de survenir à la suite des changements
climatiques et a obtenu des taux comparables à ceux
proposés. Bien que fortement contestée, cette étude est
arrivée à une estimation comparable à celle de l’IPBES
et du million d’espèces. L’utilisation de la relation aireespèces est néanmoins l’objet de débats étant donné que
les espèces ne disparaissent pas immédiatement après
la destruction de l’habitat; une idée affectueusement
nommée dette d’extinction. Cette dette d’extinction
pourrait être courante et se régler de nombreuses
années après la perturbation (voir Talluto et al. 2018 pour
une application aux arbres de l’Amérique du Nord).

Retour sur le rapport
de l’IPBES

L

’IPBES fonctionne sur un modèle similaire
à celui du GIEC. Des expert.e.s sont réuni.e.s
au sein de différents comités pour rédiger
une synthèse de la connaissance scientifique
sur des thèmes spécifiques. La synthèse
fait ensuite l’objet d’un résumé destiné aux décideurs
politiques et le rapport final est au cœur des
négociations. L’ampleur du travail pour la biodiversité
est colossale; on y traite notamment de la contribution

de la nature à la société, des causes des changements
de biodiversité, des objectifs de conservation et des
capacités à la protéger (voir l’Encadré 2 pour un résumé
des messages principaux du premier rapport).
Le premier rapport de l’IPBES s’est concentré
essentiellement sur les évaluations de risques
d’extinction réalisées par l’IUCN pour différents groupes
d’organismes. On y compare le nombre d’espèces
menacées à la diversité estimée pour faire une projection
des extinctions totales (un extrait du rapport est présenté
à la Figure 2). Ainsi, on évalue que ce sont les cycads
(des plantes préhistoriques) qui ont le taux le plus
élevé d’extinctions probables (63,16 % des espèces
documentées), suivis des amphibiens (41,49 %), des
plantes à fleurs (36,14 %), des conifères (40,55 %), des
coraux (32,91 %) et des requins (18,99 %). Les groupes
moins menacés incluent les poissons osseux (7,41 %),
les gastéropodes (7,52 %) et les oiseaux (13,47 %).

Encadré 2. Conclusions
générales du premier
rapport IPBES (2019)
La nature et ses contributions vitales
à la société, ensemble nommé
biodiversité, fonctions et services
écosystémiques, se détériorent
à travers le monde.
Les moteurs directs et indirects
de changements se sont accélérés
au cours des 50 dernières années.
Les objectifs de conservation et de
maintien de la nature ne peuvent être
atteints selon les trajectoires actuelles
et les objectifs pour 2030 et après
ne peuvent être atteints que par
des transformations économiques,
sociales, politiques et technologiques.
La nature peut être conservée,
restaurée et utilisée durablement
et simultanément à d’autres objectifs
sociaux au moyen de changements
et d’efforts en profondeur.
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La biodiversité ne faisant pas partie des priorités
gouvernementales de la plupart des nations, les réseaux
d’observation et les programmes de suivis sont rares
et pour la plupart en démarrage (voir l’Encadré 3
pour le Québec). Il est donc plus facile pour l’IPBES
de suivre les changements environnementaux qui
sont à l’origine des pertes de biodiversité, que les
changements de biodiversité eux-mêmes. Il n’est pas
surprenant d’y constater que l’extraction de ressources
naturelles atteint un niveau sans précédent, tout comme
l’accumulation de déchets. Le changement d’utilisation
du territoire, largement dicté par l’agriculture, la
foresterie et l’urbanisation, constitue la principale
menace à la biodiversité terrestre. Pour les milieux
marins, c’est la pêche qui a le plus d’impacts sur la
biodiversité. Au quartet endiablé (destruction d’habitats,
surexploitation, pollution, introduction d’espèces
exotiques) qui a provoqué une majorité des disparitions,
s’ajoute aujourd’hui l’interaction avec les changements
climatiques. Ces impacts sont déjà perceptibles sur la
vie, à toutes les échelles d’organisation.
Avec ces différents constats, l’IPBES parvient finalement
à estimer le nombre d’espèces en péril, susceptibles
de disparaître complètement à court et moyen terme. Le
1 million d’espèces est d’abord un concept de marketing,
mais c’est aussi le résultat d’une importante synthèse
de la connaissance scientifique. Le calcul est très simple,
tiré des chiffres présentés à la Figure 2. On estime
grossièrement, pour les fins du calcul et ignorant le débat
à ce sujet, qu’il y a au minimum 8 millions d’espèces

végétales et animales sur la planète. En multipliant la
proportion d’espèces menacées à la diversité estimée
pour chacun des groupes, on arrive à une estimation
du nombre d’espèces menacées de l’ordre du million.
Des précautions sont nécessairement de mise lors
de l’interprétation de ce chiffre. Il s’agit d’abord d’une
estimation, très loin des mesures quantitatives exigées
habituellement par la science. Ce chiffre est basé
sur une connaissance de quelques espèces et sur
des extrapolations à l’échelle du globe. On pourrait
surestimer les risques d’extinction, la vie démontrant
une remarquable plasticité et capacité à s’adapter à
des conditions adverses. À l’inverse, l’estimation des
8 millions d’espèces au total est souvent contestée,
sous-estimant la diversité réelle, ce qui pourrait pousser
l’estimation des extinctions à la hausse. De surcroît,
les statuts établis par l’IUCN concernent les espèces
connues, alors qu’on en sait peu des espèces très rares
et endémiques, et évidemment rien des espèces qui
n’ont pas encore été documentées. Il n’y a aucun
intervalle de confiance sur le taux d’extinction.
Mais plutôt que de critiquer et reléguer aux oubliettes
cette évaluation des extinctions, les spécialistes de la
biodiversité devraient prendre cette incertitude comme
l’un des principaux défis scientifiques des prochaines
années : comment développer des méthodes pour
améliorer le degré de confiance de nos estimations
de la biodiversité et de ses changements ?

Figure 2. Extrait du rapport de l’IPBES qui documente les taux d’extinctions pour les principaux groupes d’organismes
à travers le monde (Figure SPM3 du résumé pour les décideurs).
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Conclusion

U

ne des forces de la méthodologie du GIEC,
reprise par l’IPBES, est l’évaluation de la
certitude dans ses conclusions. Chacun
des énoncés dans le résumé pour les
décideurs politiques est assisté d’une
mention sur le degré de confiance. À titre d’exemple,
l’énoncé concernant le taux d’extinction est [traduction
libre] « Le taux global d’extinction des espèces est déjà
de dix à plusieurs centaines de fois supérieur au taux
moyen sur les dix derniers milliers d’années et il est
en accélération ». Cet énoncé est accompagné de la
mention « établi mais incomplet ». Cette évaluation se
base sur des faits, tels que 680 espèces de vertébrés
ont disparu depuis l’an 1500 à la suite des actions de
l’humain; 25 % des espèces sont menacées d’extinction;
la détérioration et la disparition de l’habitat par l’humain
a réduit l’intégrité écologique des habitats terrestres et
marins de 30 % relativement à la référence historique;
ainsi, 500 000 des 5,9 millions d’espèces terrestres n’ont
plus l’habitat nécessaire à leur survie et sont sujettes à la
disparition dans les prochaines décennies. Si le 1 million
est un chiffre largement incertain, reste-t-il néanmoins
des doutes sur la direction de ce changement ?

Curieusement, la science sur les changements de
diversité est encore bien jeune. Il est extrêmement
difficile d’obtenir l’information nécessaire pour faire
le suivi de populations et de la biodiversité. Ce n’est
que depuis récemment que les biologistes se sont
organisé.e.s et mettent en place des observatoires pour
suivre, entre autres, les conséquences des changements
climatiques sur la biodiversité. Bien que les scientifiques
s’accordent sur les tendances globales, de récentes
études controversées (voir par exemple l’article de
Vellend et al. 2013) ont souligné le défi de prédire les
changements de biodiversité dans notre voisinage
immédiat. À titre d’exemple, à l’échelle d’une petite
parcelle de terrain d’un mètre carré, il a été documenté
que les perturbations humaines amènent tout autant
de nouvelles espèces que celles qui disparaissent et
donc que les pertes locales de biodiversité sont moins
importantes que présumé. Depuis, une toute nouvelle
spécialité se développe pour étudier ce qui était
auparavant considéré comme un fait acquis, soit que
la diversité diminue à toutes les échelles d’organisation.
Il ne fait nul doute que la biodiversité change, et les
extinctions sont des événements irrévocables; on ne peut
revenir en arrière. Néanmoins, toute cette incertitude sur
l’estimation de ces changements doit servir de motivation
à faire un suivi plus rigoureux.

ENCADRÉ 3. VERS UN SYSTÈME QUÉBÉCOIS DU SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ
Le territoire québécois couvre plusieurs milliers de kilomètres carrés et comprend un large éventail de milieux naturels
s’étendant de la forêt tempérée à la toundra arctique, en passant par les eaux glacées bordant les côtes, près d’un demimillion de lacs couvrant 12 % du territoire, et plus de 4 500 cours d’eau intérieurs. La quantification et le suivi de l’état des
écosystèmes québécois sont au-delà des capacités individuelles des scientifiques. Nous ne disposons pas des ressources
pour répondre à des questions aussi simples que : Combien d’espèces y a-t-il au Québec? Est-ce que ce chiffre augmente
ou diminue ? Quels sont les changements de biodiversité qui résultent directement des activités des grands secteurs
industriels ? De fait, ces questions demandent des efforts logistiques trop importants pour y répondre en collectant
simplement plus de données : le territoire est trop grand et les conditions environnementales changent trop rapidement
pour que l’on puisse tout décrire.
Une démarche collective, en réseau, permet une synthèse de l’information et d’aborder des questions scientifiques
et stratégiques qui ne seraient pas accessibles autrement, tout en respectant les initiatives individuelles et l’innovation de
ses membres. C’est en misant sur un effort concerté qu’il sera possible de documenter les changements de l’état
des écosystèmes du Québec, d’identifier de nouveaux enjeux et de faire progresser la connaissance.
Le Réseau d’observation de la biodiversité du Québec a été créé pour satisfaire les besoins de nombreux acteurs du milieu
gouvernemental, académique, industriel et non gouvernemental. Cette volonté commune est soutenue par la convergence
de différentes initiatives en matière de suivi de la biodiversité. Le réseau s’intègre également aux grandes initiatives
internationales en matière de suivi de la biodiversité. Ainsi, le Réseau se joint au Group on Earth Observation - Biodiversity
Observation Network (GeoBON) à titre d’observatoire local. Le Centre de la science de la biodiversité du Québec sera
à partir de 2021 l’hôte du Secrétariat de GeoBON.
Pour de plus amples informations, consultez le site https://www.biodiversite-quebec.ca/
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Alors, où allons-nous avec ce chiffre du 1 million pour
la biodiversité? Une recherche rapide de l’intérêt de
l’expression au moyen de l’outil Google Trends révèle
une montée d’intérêt qui coïncide avec la publication
du rapport de l’IPBES, suivi d’une diminution depuis
(Figure 1C). Les scientifiques se sont organisés au sein
de l’IPBES; c’est maintenant aux mouvements sociaux
de prendre le relais pour maintenir la pression et
s’assurer une influence politique. Les scientifiques
en retour devront voir à ce que l’on puisse mesurer
correctement cette quantité pour en faire le suivi;
1 million d’espèces est peut-être un bon slogan
publicitaire, mais il n’est pas aussi fortement ancré dans
la science que 2 degrés. Malheureusement, il n’existe
pas encore d’extinction-mètre...

IPBES. (2019). Global assessment report on biodiversity
and ecosystem services. Full report.
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a gestion des matières résiduelles compte parmi les activités humaines qui présentent des opportunités
de diminuer notre empreinte carbone. La réduction des émissions de méthane (CH4) des anciens dépotoirs
et lieux d’enfouissement pourrait mener à des baisses significatives de gaz à effet de serre (GES) émis à
l'atmosphère. À cet effet, l’oxydation par voie biotique du CH4 en dioxyde de carbone (CO2) s’avère une solution
prometteuse, plus particulièrement l’implantation de la technologie des biosystèmes d’oxydation passive
du méthane (BOPM). Cette dernière a d'ailleurs été identifiée dans le 4e rapport d'évaluation du GIEC comme moyen
pour réduire les émissions de GES du secteur des déchets (Bogner et al. 2007). De plus, comme il s'agit de systèmes
passifs, demandant donc très peu d’interventions tout au long de leur vie, ils requièrent peu de ressources financières
et humaines pour l'exploitation et l'entretien.
La littérature technique fait état de plusieurs expérimentations avec des BOPM à travers le monde. Dans cet article,
nous expliquerons brièvement ce qu'est la biofiltration passive et présenterons un sommaire de nos résultats obtenus
avec des biofiltres passifs à l’échelle réelle et ceux tirés de la littérature. La description des enjeux et opportunités
associés à l’implantation des BOPM, dont son potentiel de réduction d’émissions de GES, concluera cet article. Pour
illustrer le tout, un exemple d'application potentiel des BOPM sera présenté : le Complexe environnemental de SaintMichel (CESM) de la Ville de Montréal.
Le CESM est un des plus grands lieux d’enfouissement du Québec. Ce lieu est actuellement en post fermeture. On y capte
et valorise toujours la grande majorité du biogaz, dont la concentration en méthane atteint 45 %. Malgré cet état de fait,
certaines applications des BOPM pourraient permettre d'y réduire davantage les émissions de GES.
1. Cette étude a reçu le soutien financier du Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels du Québec (CRIBIQ), du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et de Waste Management (WM Québec Inc.), dans le cadre de la subvention de recherche et développement collaborative
# CRD 379885-08.
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Les biosystèmes d’oxydation
passive du méthane

E

n fonction de l'état opérationnel d'un lieu
d’enfouissement (en exploitation, en fermeture
ou en post fermeture), de l'ampleur de
la production de gaz, de l'efficacité du
système d'extraction de gaz, de la nature
du recouvrement existant (définitif ou provisoire; utilisant
de l’argile ou des géosynthétiques), différents BOPM sont
applicables. Les trois types de BOPM les plus courants sont
les biofiltres, les bio-fenêtres et les bio-recouvrements.
Un sommaire de leur utilisation et conditions d’opération
est présenté dans Kjeldsen et Scheutz (2018; Table 9.5.2).
Les biofiltres sont des réacteurs autonomes à lit fixe
dans lesquels le méthane est oxydé par des bactéries
méthanotrophes colonisant le matériau du filtre. Les
bio-fenêtres sont des compartiments intégrés dans le
recouvrement du site, ouverts à l’atmosphère, à travers
lesquels le biogaz migrant vers l’atmosphère est oxydé.
Ces bio-fenêtres contribuent à régler des problèmes
d’échappements localisés (ou « hotspots »). Les biorecouvrements sont conçus pour oxyder les échappe–
ments sur de grandes étendues du recouvrement final
ou provisoire. Ils sont utiles lorsqu'un grand nombre
de biofiltres ou de fenêtres biologiques deviennent
nécessaires pour traiter la charge de méthane qui
échappe au système de collecte du biogaz.
Les BOPM sont construits avec un empilement de
matériaux comme indiqué schématiquement à la Figure 1.
Dans certains cas (biofiltres), la couche de fondation
n’est pas présente. Les fonctions fondamentales de
la couche de distribution de gaz (CDG) sont d’évacuer
l'eau qui percole et de répartir la charge de méthane
aussi uniformément que possible à la base de la
couche d’oxydation du méthane. C’est à ce niveau que
l’oxydation du méthane a lieu. La couche arable assure
la croissance de la végétation, ce qui permet de mieux
contrôler l’érosion. Elle assure aussi un certain apport
de nutriments aux colonies bactériennes, dont les
méthanotrophes.

La conception de systèmes d'oxydation du méthane
nécessite une compréhension approfondie des
processus fondamentaux impliqués dans l'oxydation
microbienne et de ceux liés au transport du gaz et
de l'eau à travers des milieux poreux. Cela nécessite
également une compréhension de l'impact des facteurs
environnementaux, tels que la qualité et la quantité
de matière organique, et des conditions telles que
le climat. Les principes fondamentaux du processus
microbien d'oxydation du méthane ont été couverts dans
un document de synthèse (Scheutz et al. 2009) et dans
diverses publications (p. ex. : Jugnia et al. 2009; Spokas
and Bogner 2011). Entre 2006 et 2014, une équipe de
l’Université de Sherbrooke a construit 3 BOPM dans un
lieu d’enfouissement en Estrie et leurs résultats ont été
publiés dans différentes revues (p. ex. : Cabral et al. 2010;
Ndanga et al. 2013; Roncato and Cabral 2012). Plusieurs
expérimentations ont été réalisées à travers le monde
afin d’évaluer le potentiel de cette technologie (Cassini
et al. 2017; Gebert and Groengroeft 2006; Scheutz
et al. 2011).
Malgré toutes les expérimentations mentionnées
ci-dessus, la conception proprement dite des BOPM
n’avait pas été mise à l’avant-scène. Il n’y avait pas
de paramètres tangibles sur lesquels la conception
d’ingénierie pouvait se faire. C’est un travail pionnier
d’une étudiante au doctorat de l’Université de
Sherbrooke, qui a incorporé la phénoménologie des
écoulements d’eau non saturés, qui a permis de définir
un paramètre de conception clair (Ahoughalandari
et al. 2018).
L’efficacité d’un BOPM est obtenue par le biais de
mesures des débits entrant et sortant de CH4. Le suivi
du débit entrant se fait par le biais de débitmètres
massiques, alors que les débits sortant sont obtenus,
entre autres techniques, par des mesures en chambres
de flux, à la surface. Moins il y a du CH4 en surface,
plus grande est l’efficacité du BOPM.

Figure 1. Profil courant d'un BOPM
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Résultats

L

ES

a Figure 2 montre l'évolution avec le temps de
l'efficacité d'oxydation (axe vertical de droite),
de la charge de CH4 (« inflow »; axe de gauche)
et du taux d'émission (« outflow »; aussi dans
l’axe de gauche) pour un BOPM (bio-fenêtre)
installé sur le lieu d’enfouissement de Saint-Nicéphore
(Waste Management). Les unités sont en grammes de
méthane par mètre carré par jour. La bio-fenêtre couvrait
une surface de 10 m x 3 m et était alimentée en biogaz
par un puits dédié. La concentration de CH4 dans le biogaz
était de l’ordre de 5 x 105 ppm (50 % en volume). Les
résultats pour 2008 se trouvent dans Cabral et al. (2010).

On peut observer à la Figure 2 que la charge de CH4 a été
augmentée régulièrement jusqu'à la mi-juillet, alors que
pratiquement aucun CH4 ne sortait du système (efficacité
de près de 100 %). À la mi-septembre, la charge de
CH4 a été augmentée rapidement, ce qui a débalancé
temporairement le système (débit sortant augmenté le
3 octobre). Mais le système a rapidement réagi et les
rendements calculés ont de nouveau atteint
des valeurs très proches de 100 %. En 2009 (Roncato
and Cabral 2012), la charge de CH4 a été augmentée
plus progressivement et l’efficacité est demeurée à près
de 100 %. La charge maximale, plus faible en 2009 qu’en
2008, dépendait de ce que le puits de biogaz pouvait
fournir. On observe à la Figure 2b que l’arrivée du temps
froid cause une chute abrupte de l’efficacité d’oxydation
du système.

Figure 2. Évolution de la charge de CH4, des émissions et des rendements d'oxydation d'un BOPM de 10 m x 3 m :
(a) 2008 (adapté de Cabral et al. 2010) et (b) 2009 (adapté de Roncato and Cabral 2012).

Figure 3. Évolution de la charge de CH4 et des rendements d'oxydation pour divers biofiltres avec divers types de
recouvrement végétal testés sur le terrain : (a) printemps-été; et (b) été-automne. T-Ox = taux d’oxydation du CH4 ;
Eff-Ox = efficacité d’oxydation du CH4. (adapté de Ndanga et al. 2015).
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La Figure 3 présente les résultats de deux séries
de tests effectuées avec 4 biofiltres de 0.9 m x 0.9 m
installés sur le même lieu d’enfouissement de SaintNicéphore (Ndanga et al. 2015). Pour la construction,
des matériaux disponibles sur le site ont été utilisés
(sable et sol arable). Les biofiltres étaient alimentés
par du biogaz produit par le site ([CH4] ≈ 5 x 105 ppm).
Un des biofiltres a été ensemencé avec du trèfle blanc
(white clover), l’autre avec de la fléole des prés (Timothy
Grass), le troisième avec un mélange des deux et le
quatrième n’avait aucun ensemencement (contrôle).
On a observé que lorsque la charge de méthane
augmentait, le taux d’oxydation augmentait au même
niveau, maintenant un niveau d’efficacité élevé de tous
les systèmes. Pour les essais de la fin été-automne
(Figure 3b), les niveaux d’efficacité étaient un peu moins
élevés, mais toujours supérieurs à 80 %. Avec l’arrivée
du temps plus frais, à l’automne, les niveaux d’efficacité
ont baissé abruptement. La charge maximale fournie
était limitée par le puits. Selon notre appréciation
(Ndanga et al. 2015), les biofiltres auraient pu oxyder
davantage de CH4. Cette étude a été la première à
démontrer, sur le terrain et en laboratoire (résultats non
présentés ici), que la végétation n’est peut-être pas un
facteur aussi déterminant que l’on pensait (sans preuve)
et que le type de végétation a peu d’influence
sur l’efficacité des biofiltres.

Potentiel de la technologie
pour le Québec

S

elon les résultats présentés à la Figure 2a,
les BOPM seraient capables d’oxyder au moins
804 grammes de méthane par mètre carré
par jour (gCH4/m2/d). Cette capacité de réduire
la charge de méthane dépasse largement la
production de biogaz résiduelle ou fugitive (non captée)
de presque tous les anciens lieux d’enfouissement, qui
est de l’ordre de grandeur de 28 gCH4/m2/d. Considérant
ce dernier chiffre et le fait qu’il existe entre 50 et 60 lieux
d’enfouissement fermés au Québec (surface moyenne
de l’ordre de 20 hectares), qui ne sont desservis par
aucun système de captation du biogaz, le potentiel de
réduction des émissions combiné serait de 2 à 3 millions
de tonnes de CO2 équivalent par année, simplement
par l’installation de BOPM sur les anciens lieux
d’enfouissement de la province !
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Les BOPM peuvent aussi trouver des applications,
et conséquemment des opportunités de réduction
d’émission de GES, dans des sites où le biogaz est
capté. Le site du CESM en est un exemple. Même si
ce dernier compte sur un réseau efficace de captage
et de valorisation du biogaz, une petite fraction est émise
dans l’atmosphère sans que le méthane qu’elle contient
soit détruit. Cette fraction provient d’un réseau de
captage actif unique auquel sont reliées des tranchées de
contrôle de la migration latérale (biogaz qui s'échappe
du lieu d'enfouissement via la porosité non saturée des
sols avoisinants). Le biogaz ainsi capté n’est ni valorisé
ni détruit, parce que sa concentration en méthane
d'environ 4,5 % est trop faible. Compte tenu du débit
pompé de 680 m3/h, 190 tonnes de méthane par an
sont ventilées dans l’atmosphère. Cela équivaut à des
émissions de 4750 tonnes de CO2 par année, soit près
de 2 % des émissions découlant des activités municipales
de la Ville de Montréal en 2015. Comme ce biogaz est
déjà capté et canalisé, l'utilisation d'un biofiltre serait
tout à fait appropriée pour éviter son relâchement dans
l’atmosphère sans en réduire le contenu en CH4.
En se basant sur la capacité d’oxydation de 804 gCH4/m2/d
(Figure 2a), un biofiltre d’environ 900 m2 serait nécessaire
pour réduire à néant les 190 tonnes de CH4 captées
dans la tranchée et ventilées par le CESM; et ce, pour un
taux d’efficacité de 75 %. Par contre, en se basant sur la
capacité du biofiltre construit par Gebert and Groengroeft
(2006), qui ont obtenu un taux d’oxydation supérieur à
5000 gCH4/m2/d, les 190 tonnes de méthane ventilées par
le CESM pourraient être réduites à néant par un biofiltre
d’environ 150 m2, pour le même taux d’efficacité de 75 %.

Conclusion

L

es BOPM représentent une approche
technologique prometteuse pour réduire les
émissions de GES dans les anciens dépotoirs
et lieux d'enfouissement puisque plusieurs
études ont démontré leur efficacité, et ce,
depuis 15 ans. Les BOPM sont simples à construire et
leur conception peut être adaptée au contexte particulier
de chaque site potentiel. Toutefois, malgré tous les
avantages qu’il présente, le déploiement de cette
approche nécessite encore un approfondissement dans
le but de développer davantage de critères de conception
et de dimensionnement. Un autre défi consiste en
l’adaptation de leur conception aux conditions hivernales
du Québec.
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L

es changements climatiques ont un impact sur l’ensemble des sphères de notre quotidien. L’agriculture est
un domaine déjà affecté et le sera encore davantage dans les prochaines années. Les producteurs agricoles
et toute la filière devront s’adapter à ces changements importants qui apporteront leur lot de nouveaux
ennemis des cultures (insectes et maladies entre autres). Cela aura notamment des impacts sur les prises
de décisions en matière de phytoprotection.

Certains de ces ennemis sont indigènes au Québec, mais d’autres sont considérés comme des espèces exotiques
envahissantes et seront susceptibles de provenir d’autres régions à travers le monde et de s’établir sous nos latitudes.
Au cours des dernières années, le CÉROM, en collaboration avec OURANOS, le MAPAQ et Agriculture et Agroalimentaire
Canada, a mené plusieurs projets visant à évaluer l’impact des changements climatiques sur les ennemis des grandes
cultures. Dans cet article, quelques résultats de ces recherches sont présentés.
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Grandes cultures et
changements climatiques
au Québec

A

u Québec, à peine 2 % des superficies sont
consacrées à l’agriculture. Quand on parle
de grandes cultures, on parle généralement
de maïs, de soya, de céréales et de canola,
qui produisent des grains. Au cours des
dernières années, c’est environ un million d’hectares de
grandes cultures qui ont été cultivés par an au Québec,
par près de 12 500 exploitations agricoles, avec une
production annuelle d’environ 5,5 millions de tonnes
de grains. Le maïs et le soya sont les deux principales
cultures puisqu’elles représentent près de 75 % des
superficies et 87 % de la production. Les céréales
gagnent également en popularité avec une augmentation
des superficies dédiées à ces cultures (MAPAQ, 2020).
Les pratiques agricoles dépendent énormément des
conditions climatiques et celles-ci sont une composante
essentielle à l’activité des producteur.rice.s agricoles.
Certaines cultures sont extrêmement sensibles aux
variations de températures ainsi qu’aux stress hydriques
(manque d’eau). Les variations du climat peuvent
cependant avoir des effets à la fois positifs et négatifs
sur les cultures et leurs rendements, et ce, en fonction
des différentes régions agricoles du Québec. D’autres
cultures sont également sensibles aux conditions
hivernales, comme le blé, par exemple.
La croissance des cultures est fortement liée aux
conditions climatiques, notamment les températures
et les précipitations. Au cours des dernières décennies,
plusieurs changements ont été observés. Par exemple,
entre 1971 et 2000, les températures ont augmenté, les
hivers ont été plus courts et plus chauds et la saison de
croissance s’est allongée de plusieurs jours à plusieurs
semaines selon les régions (OURANOS, 2015). Par
conséquent, les semis peuvent être réalisés plus tôt.
Les conditions de croissance printanières et estivales
sont également plus chaudes (augmentation du nombre
de degrés-jours). Les différents scénarios climatiques
élaborés indiquent que dans le futur, ces changements
devraient se poursuivre et s’intensifier (OURANOS, 2015;
Atlas Climatique du Canada, 2020). Les températures
pourraient augmenter de plusieurs degrés et on
pourrait assister à une augmentation de la fréquence
des évènements météorologiques extrêmes (tempêtes,
inondations, sécheresses, etc.). Tout cela affectera bien
évidemment les productions agricoles, ainsi que le
calendrier des semis et récoltes.
Des conditions plus chaudes permettront peut-être
d’améliorer les rendements de certaines productions
agricoles dont la croissance et le développement sont

actuellement limités par la température. De nouvelles
variétés et de nouveaux hybrides mieux adaptés verront
le jour et certaines cultures pourront être produites dans
des régions plus nordiques, où les conditions climatiques
ne sont pas favorables actuellement. Enfin, de nouvelles
cultures pourraient être introduites au Québec; on parle
ici de cultures émergentes (p. ex. : chia, quinoa, etc.)
Par contre, tous ces changements viendront également
avec un lot de nouveaux défis à relever en matière
de phytoprotection. En effet, les cultures pourraient
être soumises à une augmentation de la pression des
ennemis des cultures (insectes ravageurs, mauvaises
herbes et maladies) qui pourraient migrer, s’introduire
et s’établir au Québec, puisqu’ils dépendent eux aussi
des conditions climatiques et environnementales
(Gagnon, Roy et Roy, 2011).

Grandes cultures et
phytoprotection au Québec

L

a phytoprotection consiste à protéger les
plantes contre leurs ennemis, c’est-à-dire
les insectes, maladies et autres organismes
« nuisibles ». Dans le cadre d’une gestion
intégrée des ennemis des cultures, il est
possible d’avoir recours à différentes techniques pour
réduire les populations d’organismes nuisibles de façon
efficace et rentable, dans le respect de la santé et de
l’environnement. Ainsi, pour protéger leurs cultures,
les producteur.rice.s ont par exemple accès à des
variétés plus résistantes, issues de la sélection variétale
classique ou obtenues par transformation génétique.
Il est aussi possible d’implanter les cultures dans des
zones adaptées, de choisir entre diverses méthodes de
lutte physiques, mécaniques, biologiques ou chimiques.
Ces différentes méthodes peuvent être envisagées
individuellement ou combinées les unes avec les autres.
Au Québec, en regard des grandes superficies à protéger,
la gestion des ennemis des cultures dans le domaine
des grains nécessite souvent le recours à des pesticides.
Plusieurs de ces pesticides présentent des risques pour
la santé et l’environnement (www.sagepesticides.qc.ca).
Les ennemis des cultures peuvent également développer
plus ou moins rapidement des résistances aux matières
actives présentes dans les pesticides (résistance aux
insecticides et herbicides notamment). De plus, ces
pesticides affectent également les ennemis naturels
(prédateurs, parasitoïdes1) et peuvent contaminer l’air,
les sols et l’eau. Toutefois, au cours des dernières
années, de nombreux efforts ont été réalisés par
les producteur.rice.s et toute la filière agricole pour
réduire l’utilisation de pesticides. Sous l’impulsion du
1. Petites guêpes parasites qui se développent aux dépens de leur hôte.
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gouvernement provincial, plusieurs démarches ont été
entreprises pour accompagner et responsabiliser les
acteur.rice.s de la filière. Cela a notamment permis
de réduire l’utilisation de pesticides tels que l’atrazine
(herbicide) ou les néonicotinoïdes (insecticide) utilisés
dans les grandes cultures. Ces produits sont lessivables
et peuvent contaminer les cours d’eau. Il a également
été montré que les néonicotinoides sont toxiques pour
les abeilles. De plus, le Québec dispose d’un réseau de
surveillance bien implanté, le Réseau d’avertissements
phytosanitaires (RAP), qui suit l’évolution des populations
d’ennemis des cultures à travers la province. Pendant
toute la saison de production, ce réseau permet
d’informer les agronomes et producteur.rice.s de la
présence et de la nécessité d’intervenir lorsqu’un
ravageur peut affecter les cultures. Il suit également
l’évolution des populations de ravageurs qui pourraient
s’introduire au Québec et causer d’importants dommages
aux cultures.

Des ennemis des cultures
suivis et à suivre…

A

u cours des dernières années, le CÉROM
a réalisé plusieurs projets visant à identifier
les principales espèces d'insectes
et maladies des grandes cultures,
déjà présentes au Québec ou pouvant
potentiellement s'y établir, et qui seront affectées par
les changements climatiques. Un autre volet de ces
projets était d’évaluer les impacts des changements
climatiques sur l'aire de distribution, le développement
phénologique ou la capacité d'établissement d’espèces
ciblées ainsi que sur les dommages aux cultures. Enfin,
ces projets ont aussi permis d’identifier des mesures
d'adaptation possibles pour les espèces ciblées, et plus
globalement pour la protection des grandes cultures.
La gestion des ennemis des cultures nécessite de bien
les connaître, de les dépister efficacement et de
cartographier leur distribution afin de bien les contrôler.
Le RAP Grandes cultures suit annuellement près d’une
vingtaine d’ennemis des cultures, dont principalement
des insectes. Le réseau suit aussi l’évolution de la
distribution d’une mauvaise herbe envahissante
(l’amaranthe tuberculée) et d’un nématode (le nématode
à kyste du soya). Des modèles prévisionnels concernant
les risques de propagation de certaines maladies,
comme la fusariose du blé, sont également disponibles
au Québec2.

Parmi les ennemis des cultures suivis, certaines espèces
sont indigènes et vivent toute l’année au Québec, par
exemple les vers fil-de-fer (larves de taupins), les
2. Voir http://www.agrometeo.org/indices/category/grandes_cultures
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vers blancs (larves de hannetons et scarabées) ou la
chrysomèle des racines du maïs, qui passent l’hiver dans
le sol, sous les débris de végétaux ou protégés par la
couche de neige. D’autres migrent chaque année, comme
plusieurs papillons, dont les chenilles sont des ravageurs,
tels la légionnaire uniponctuée ou le ver-gris noir.
Parmi les ennemis des cultures actuellement suivis,
plusieurs d’entre eux ont également fait leur apparition
au Québec au cours des deux dernières décennies. C’est
notamment le cas du puceron du soya. Cet insecte,
arrivé dans les années 2000, est un ravageur qui peut
potentiellement causer des maladies virales et des
pertes de rendement dans le soya. Toutefois, il est
actuellement bien contrôlé par ses ennemis naturels
présents en abondance au Québec en raison d’un
synchronisme adéquat entre les périodes d’activité du
puceron et de ses ennemis naturels. On trouve aussi,
parmi les récents ravageurs, le nématode à kyste du soya
qui affecte, comme son nom le dit, le soya, ainsi que le
ver-gris occidental du haricot qui attaque le maïs. Pour
ce dernier, l’aire de répartition s’est fortement agrandie
et on sait désormais que l’espèce est capable de survivre
aux hivers québécois, probablement en raison des
changements climatiques et d’une adaptation de l’insecte
aux conditions locales. Les changements climatiques
pourraient aussi avoir un impact sur d’autres insectes
dont la chrysomèle du haricot qui affecte le soya, pour
laquelle les populations sont également en augmentation
et dont l’aire de répartition s’agrandit progressivement.
On pourrait aussi assister à des déplacements de
populations d’insectes vers des régions plus au nord, ce
qui pourrait être le cas pour le méligèthe des crucifères
qui s’attaquent au canola.
D’autres ravageurs encore absents du Québec sont
également sous surveillance. On parle alors d’espèces
exotiques envahissantes. Plusieurs insectes, maladies
et mauvaises herbes sont actuellement présents dans
des régions du monde qui présentent des conditions
climatiques analogues ou similaires aux conditions
prédites pour le Québec dans un futur soumis aux
changements climatiques. À l’avenir, avec l’intensification
des échanges commerciaux et les changements
climatiques, certains de ces ennemis des cultures
pourraient être introduits au Québec et pourraient y
trouver des conditions favorables à leur établissement
(notamment la présence de leur plante hôte) et
leur développement. Si certains devront toujours
migrer annuellement pour compléter leur cycle de
développement, d’autres pourraient le compléter
sous nos latitudes et pourraient même compléter
plusieurs générations par année au Québec. Au cours
des dernières années, plusieurs projets ont permis de
dresser des listes d’ennemis des cultures qui pourraient
affecter les grains à l’horizon 2050 (Mimee et al., 2014,
Gagnon et al., 2013; Saguez et al., 2017).

ultur

Lors d’une récente étude, nous avons constitué une
base de données comprenant 230 insectes ravageurs
et 267 maladies (fongiques, bactériennes, virales,
phytoplasmiques et liées aux nématodes) associés aux
grandes cultures, à savoir le soya, le maïs, le blé, l’orge,
l’avoine et le canola. Cette base de données a été réalisée
à partir de différents sites internet (p. ex. : Plantwise,
CABI, EPPO) et guides de référence. Nous avons ensuite
catégorisé ces espèces en fonction de leur distribution
géographique (présence au Québec contre espèce
exotique envahissante) puis nous avons tenu compte
de leur potentiel d’introduction et d’établissement
au Québec dans le futur. Une quarantaine d’espèces
a ensuite été sélectionnée pour réaliser une revue
de littérature approfondie (Saguez et al., 2017). Cette
synthèse bibliographique a permis d’approfondir
les connaissances sur chacune des espèces et de
déterminer si des modèles phénologiques existaient déjà.
Par la suite, quelques espèces ont fait l’objet d’une étude
de cas approfondie (Saguez et al. 2019) pour évaluer
l’impact des changements climatiques à l’horizon 2050.
Les études de cas ont permis de réaliser des modèles
phénologiques adaptés au Québec et de modéliser les
dates d’apparition des différents stades de dévelop–
pement des ennemis des cultures en fonction de
différents scénarios climatiques.

d’apparition des différents stades seront devancés, car
la croissance de l’insecte sera accélérée. Par conséquent,
les cultures seront exposées à cet insecte pendant plus
longtemps durant leur période de croissance (Saguez,
2019; Saguez et al., 2019 et figure 2). Un autre exemple
est le papillon Helicoverpa armigera, très problématique
à travers le monde, mais pas encore présent au Québec.
Il pourrait, dans un futur proche, s’établir sous nos
latitudes, puisqu’une espèce très proche (Helicoverpa
zea) est présente et s’attaque déjà à la culture de maïs
au Canada. Helicoverpa armigera pourrait aussi affecter
le blé, le maïs et le soya. Les changements climatiques
favoriseront le développement phénologique de cet
insecte qui pourrait avoir jusqu’à trois générations sous
nos latitudes (Saguez, 2019). Il est également possible
que plusieurs nouvelles maladies s’implantent au
Québec, comme la rouille asiatique du soya (Saguez et al.,
2017). Portés par les vents, les spores de ce champignon
pathogène pourraient trouver des conditions propices
au développement de la maladie sur leur hôte végétal.
Les maladies actuellement présentes pourraient
aussi évoluer puisqu’elles dépendent grandement des
conditions climatiques (température, précipitation,
humidité, temps d’humectation du feuillage, etc.). Dans
le cas des maladies et des mauvaises herbes, les vents
et les déplacements des masses d’air sont des facteurs
importants pour la dispersion des spores et des graines.
Il faudra tenir compte de ces facteurs dans le futur.

Figure 1. Stades de développement de la punaise marbrée.
Photos et montage: Julien Saguez - CÉROM

Parmi les ennemis des cultures qui ont fait l’objet
d’études de cas, on trouve la punaise marbrée (Figure 1),
parfois nommée punaise diabolique. Il s’agit d’un
insecte qui est activement suivi et sera à suivre dans
les prochaines années. Il est présent à Montréal
depuis quelques années (Chouinard et al., 2018) et n’a
été capturé qu’à de rares occasions dans les grandes
cultures au Québec. Cet insecte, originaire d’Asie,
a été introduit accidentellement aux États-Unis à la
fin des années 1990 et son aire de répartition ne cesse
d’augmenter chaque année. Comme cette punaise
s’attaque à une grande variété de plantes cultivées et
ornementales, elle pourrait causer d’importantes pertes
de rendement et une diminution de la qualité des grains
et des aliments. Actuellement, son aire de distribution est
limitée. Selon les différents scénarios de changements
climatiques, elle s’agrandira en raison des changements
climatiques qui seront favorables à l’établissement de
l’espèce dans plusieurs régions agricoles et les pics

Figure 2. Dates moyennes du pic d’apparition des nymphes N4-5
de punaise marbrée dans les différentes régions du Québec
et périodes de vulnérabilité du maïs et du soya aux différents
stades de développement de la punaise marbrée, selon des
différents scénarios climatiques pour le futur (cartes produites par
Agriculture et Agroalimentaire Canada – St Jean sur Richelieu) –
Voir Saguez, 2019 pour plus de détails.
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Comment l’agriculture
devra-t-elle s’adapter
pour contrôler les ennemis
des cultures ?

D

ans les prochaines années, le monde
agricole devra faire face et s’adapter aux
changements climatiques qui affecteront
la croissance des plantes, mais aussi celles
des ennemis des cultures. Il faut donc
outiller la filière agricole pour qu’elle y soit préparée.
Les différents projets menés au cours des dernières
années ont permis de mettre en évidence plusieurs
pistes pour assurer une bonne gestion intégrée des
ennemis des cultures dans le futur.

L’acquisition de connaissances sur les ennemis des
cultures est importante afin de bien connaître leur
biologie,reconnaître les différents stades phénologiques,
déterminer quels sont leurs ennemis naturels, les
plantes qui les attirent ou les repoussent. Analyser
comment se comportent les espèces actuellement
présentes dans des régions analogues possédant
des conditions bioclimatiques similaires à ce que
nous estimons avoir dans le futur au Québec aide aussi
à comprendre comment les ennemis des cultures
pourraient se comporter dans nos régions si elles
venaient à y être introduites. Tout cela permet, par
exemple, de réaliser des fiches d’identification
et de planifier les périodes critiques de dépistage.
La surveillance est aussi une étape clé. Le travail
important de dépistage et de diffusion de l’information
réalisé par le RAP Grandes cultures est essentiel pour
déterminer les périodes propices aux infestations et aux
interventions phytosanitaires si besoin. Le RAP permet
aussi d’assurer un suivi de plusieurs ennemis des
cultures et leurs ennemis naturels. Pour cela, on utilise
des pièges à phéromones qui attirent les insectes. Les
décomptes hebdomadaires permettent de déterminer
l’évolution des populations de ravageurs. Ces pièges
peuvent aussi être utilisés pour suivre l’arrivée d’espèces
exotiques envahissantes sur le territoire, comme c’est le
cas pour la punaise marbrée. Les dépistages permettent
de mieux prédire les aires de répartition, les dates
auxquelles les cultures peuvent être endommagées et
les meilleurs moments pour intervenir. Les observations
au champ effectuées par les agronomes, les conseiller.
ère.s et technicien.ne.s agricoles sont également des
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éléments clés de la surveillance et de la phytoprotection.
Leur rôle est essentiel, tout comme celui des citoyen.ne.s
impliqué.e.s dans des projets participatifs pour rapporter
la présence de nouvelles espèces par le biais de diverses
applications numériques3. Les modèles prédictifs, de
plus en plus précis, permettent aussi d’envisager les
zones favorables au développement et à l’établissement
d’une espèce.
Depuis quelques années, plusieurs outils novateurs ont
été développés, comme des applications numériques
capables de reconnaître des insectes, des mauvaises
herbes ou des maladies. Plusieurs types de pièges et
capteurs automatisés et connectés, faisant appel à
l’intelligence artificielle, ont été développés et permettent
de compiler des données plus rapidement et plus
précisément, favorisant ainsi les suivis de populations.
Des réseaux de surveillance pancanadien et nordaméricain se mettent en place pour mieux comprendre
la dispersion des ennemis des cultures comme
le « Prairie Pest Monitoring Network » ou le « Great
Lakes and Maritime Pest Monitoring Network ».
Avec les changements climatiques, il faudra inévita–
blement s’adapter et modifier ou diversifier les méthodes
de lutte. Certains ennemis des cultures ne pourront
peut-être plus être contrôlés efficacement par leurs
ennemis naturels (perte de synchronisme des cycles
de développement, absence de prédateurs pour une
espèce exotique envahissante - Brodeur et al., 2013)
et cette situation pourrait conduire à une augmentation
de l’utilisation de pesticides. Pour s’adapter, la filière
agricole devra probablement trouver de nouvelles
méthodes de lutte (p. ex. : filet de protection, variétés
plus résistantes) ou introduire des ennemis naturels.
Les travaux effectués au cours des dernières années
au Québec pour évaluer l’impact des changements
climatiques sur les ennemis des grandes cultures
montrent que les productions agricoles évolueront
et seront soumises à plusieurs défis en termes
de phytoprotection, mais ceux-ci sont loin d’être
insurmontables. Il faudra démontrer de la vigilance
et poursuivre les efforts de dépistage et de maillage
pour éviter que les ennemis des cultures ne mettent
en péril nos précieuses cultures de grains au Québec.
Les méthodes de contrôle utilisées dans d’autres pays
devraient nous servir de modèles pour assurer une
bonne adaptation aux changements climatiques et une
gestion intégrée adéquate des ennemis des cultures.

3. Par exemple : iNaturalist, eButterfly, eTick, Spotteron, Great Lakes
and Maritimes Pest Monitoring Network

Tableau 1. Quelques impacts
potentiels des changements
climatiques sur l’agriculture
Augmentation des températures
Hivers plus courts et plus chauds
Évènements météorologiques
extrêmes (tempêtes, inondations, ...)
plus fréquents
Allongement de la saison de croissance
(plusieurs jours à plusieurs semaines
selon les régions)
Modification des calendriers
de semis et de récolte
Augmentation des stress biotiques
et abiotiques chez certaines cultures
Amélioration des rendements de
certaines productions agricoles
Développement de nouvelles variétés
et de nouveaux hybrides mieux adaptés
Déplacement de la production de
certaines cultures vers des régions
plus nordiques
Augmentation de la pression
des ennemis des cultures
Migration, introduction et
établissement d’espèces exotiques
envahissantes
Augmentation de l’utilisation
des pesticides pour contrôler
les ennemis des cultures
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l est plus que jamais essentiel d’élucider le rôle des interactions entre les microorganismes et le changement
global planétaire afin de protéger la santé des populations humaines et les fonctions des écosystèmes terrestres
(i.e. productivité, biodiversité, résilience). Si une grande majorité des recherches portant sur l’effet du changement
global envers les écosystèmes s’intéresse aux processus visibles à l’œil nu (le macroscopique), les avancées
en biologie moléculaire et en microbiologie nous permettent désormais d’apprécier le pouvoir du très petit :
les microorganismes. À la lumière d’études récentes qui démontrent le rôle des microbes dans la lutte au changement
global, il est crucial de fournir un effort immédiat, soutenu et concerté pour inclure de façon directe la vie microscopique
dans la recherche, le développement de biotechnologies, de même que dans les décisions de politique et de gestion.
Même si nous vivons dans « l’Anthropocène », une période géologique définie comme l’ère de la domination de l’être
humain sur la planète, force est de constater le rôle de taille que jouent les microorganismes pour les écosystèmes
terrestres. Cet article présente l’état des connaissances actuelles sur les rôles des microorganismes des écosystèmes
terrestres (i.e. forêts, prairies) et souligne trois avenues de recherche prometteuses visant le développement d’outils
de bio-contrôle microbien pour réduire les effets négatifs du changement global: (1) l’ingénierie des interactions plantesmicrobes; (2) la séquestration du carbone par les microbes du sol; et (3) les techniques de remédiation basées sur
les microbes.

Le changement global au cœur de « l’Anthropocène »

L

e changement global est un terme utilisé pour représenter les phénomènes d'origine anthropique à l’échelle
planétaire tels que les changements climatiques (i.e. augmentation de la température, risque accru de
sécheresse et d’évènements climatiques extrêmes), mais également d’autres phénomènes tels que
l'exploitation d’une espèce jusqu’à son extinction, l’urbanisation et la pollution. Le changement global est le
phénomène au cœur de « l’Anthropocène » (Lewis et Maslin, 2015) : une nouvelle ère géologique définie par
une domination totale de l’humain; domination qui constitue une menace réelle à court terme pour de nombreux services
écosystémiques tels que la productivité végétale (dont dépend la sécurité alimentaire mondiale) et la biodiversité.
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Consensus scientifique face
au changement global

S

i une grande majorité des recherches portant
sur l’effet du changement global envers
les écosystèmes terrestres s’intéresse
aux processus visibles à l’œil nu (le
macroscopique), les avancées en biologie
moléculaire et en microbiologie nous permettent
désormais d’apprécier le pouvoir du très petit : les
microorganismes. En 2019, Cavicchioli et al. ont publié
un consensus scientifique visant à informer le grand
public de l’importance des microorganismes dans
la lutte contre le changement global, et appelant
les chercheurs à investiguer le rôle de l’infiniment
petit face aux nouvelles conditions abiotiques
(i.e. dérèglements climatiques, modifications du cycle
du carbone) et biotiques (i.e. espèces invasives,
nouvelles maladies). Dans ce texte, les chercheurs
soulignent l’importance de comprendre non seulement

comment les microorganismes influencent le
changement global (par exemple, en séquestrant
ou en produisant des gaz à effet de serre) mais aussi
comment ils sont affectés par ce phénomène (i.e.
augmentation de l’activité microbienne, dispersion
accrue par les transports humains) et comment ils
pourraient être employés pour mitiger les effets négatifs
sur les écosystèmes terrestres (i.e. bio-remédiation,
restauration). D’une part, les microbes du sol contribuent
à l’augmentation de la production de gaz à effet de
serre dans les écosystèmes terrestres, ce qui a un effet
d’accélération du changement global. D’autre part, les
microorganismes qui colonisent les plantes peuvent
augmenter la résilience des écosystèmes terrestres aux
changements climatiques et assurer leur productivité.
Il est donc crucial de fournir un effort immédiat,
soutenu et concerté pour inclure de façon directe la vie
microscopique dans la recherche, le développement
de biotechnologies, de même que dans les décisions
de politique et de gestion des écosystèmes terrestres.

EST-CE QUE LES MICROORGANISMES SONT MENACÉS PAR LE CHANGEMENT
GLOBAL PLANÉTAIRE DE LA MÊME MANIÈRE QUE LES MACROORGANISMES ?
Au cours des quatre derniers milliards d’années, la vie sur Terre a évolué en créant une vaste biodiversité (i.e. plantes,
insectes, animaux, microbes) dont notre société dépend pour assurer grand nombre de services essentiels tels que
la production alimentaire, la filtration de l’eau et de l’air, ainsi que les biotechnologies produisant médicaments et
antibiotiques. Les microorganismes sont apparus sur la Terre il y a plus de 3.8 milliards d’années, un fait qui nous permet
d’apprécier l’ensemble des bouleversements planétaires (i.e. glaciation, impact de météorites) auxquels ils se sont
adaptés. Ce constat nous permet de supposer que les microorganismes ne sont pas menacés de la même manière que les
macroorganismes, et qu’ils s’adapteront aux perturbations climatiques et extinctions massives liées à « l’Anthropocène ».
De nos jours, la diversité des macroorganismes diminue à un rythme rapide, une extinction de masse qui découle
directement du changement global. Nous ignorons si cette diminution a un impact sur la diversité microscopique. Nous
savons néanmoins que l’augmentation du CO2 atmosphérique, contribuant à l’augmentation de la température, influence
la vie microbienne en agissant directement sur la cinétique des activités enzymatiques des microbes. Il est indéniable
que le changement global a un impact sur les microorganismes et plusieurs recherches récentes suggèrent que les
microorganismes influencent eux-mêmes ce phénomène planétaire. Cependant, force est de constater que le manque
actuel de compréhension de l’ensemble des rôles des microorganismes pour les écosystèmes terrestres empêche de bien
saisir l’effet total et complexe de cette boucle de rétroaction (Hutchins et al. 2019).

Une question d’échelle

L

es microbes (ex : bactéries, champignons,
virus) ont une influence indéniable sur la
santé de leur hôte et, à plus grande échelle,
sur celle des écosystèmes terrestres. Les
microorganismes sont uniques à cause de
leur mode de reproduction, leur taux de croissance,
l’échange horizontal de matériel génétique et l’étendue
de leur dispersion géographique. Cette vie invisible

joue notamment un rôle essentiel pour (1) les cycles du
carbone et de l’azote, deux éléments essentiels à la vie
sur Terre; (2) la régulation des populations animales
(incluant les humains), arthropodes et végétales; ainsi
que pour (3) la dégradation de plusieurs polluants. Les
microbes colonisent tous les habitats de la Terre qui sont
occupés par des macroorganismes et même certains
habitats dont ils sont les seuls résidents tels que les
environnements extrêmes (ex : profondeurs des mers
et les bains chauds de souffre). Puisque les microbes
colonisent tous les écosystèmes, allant de la toundra
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aux forêts tropicales, de la savane aux bancs de corail,
des humains aux abeilles, leur influence s’applique donc
à l’échelle de l’individu, de la population, des paysages,
des écosystèmes et même de la planète. L’article
ci-présent s’intéresse particulièrement aux rôles de
la vie microbienne au sein des écosystèmes terrestres.

Les avancées en biologie
moléculaire et en
microbiologie

L

a recherche en microbiologie a longtemps
été limitée par la nécessité de cultiver les
microbes pour pouvoir les regarder sous
microscope. Ces microorganismes ont parfois
des besoins nutritifs très simples (i.e. sucre
simple et oxygène) et sont donc très faciles à cultiver en
laboratoire. Cependant, certains ont des besoins nutritifs
et/ou des conditions de croissance complexes (i.e.
absence d’oxygène) ce qui les rend difficile à manipuler.
Conséquemment, les études de microbiologie ont par
le passé sous-estimé systématiquement la taille et la
diversité des populations microbiennes des écosystèmes.
L’amélioration récente des techniques de biologie
moléculaire, telles que le séquençage de fragments
d’ADN et d’ARN, ont permis une explosion de la
recherche en microbiologie et en écologie microbienne.

Symbiotes et pathogènes

L

es microorganismes peuvent agir comme
symbiote (avoir un effet bénéfique) pour leur
hôte, mais c’est historiquement leur rôle de
pathogène qui a motivé le plus grand nombre
de recherches. Ces études scientifiques se
sont efforcées de comprendre, et plus particulièrement
de contrer, les pathogènes microbiens des plantes, des
animaux et des humains. C’est d’ailleurs ce rôle de
pathogène qui souligne de nos jours le grand impact que
peuvent avoir les microorganismes tant à l’échelle de
l’individu qu’à l’échelle de la planète. Plus récemment,
le domaine florissant de l’écologie microbienne s’est
intéressé aux communautés de microorganismes dans
leur ensemble, incluant à la fois symbiotes, pathogènes
et microorganismes libres, ainsi que leurs interactions
avec leur environnement, dans l’optique d’identifier les
mécanismes par lesquels ces communautés (nommées
microbiotes) supportent la dynamique et les services des
écosystèmes terrestres.
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Interactions
plantes-microbes

L

es microorganismes contribuent entre autres
aux services cruciaux que les plantes rendent
à l’humanité, tels que la transformation du
CO2 et la production d’une énorme partie
de la nourriture que nous consommons.
Le changement global met en péril les services
écosystémiques rendus par les plantes qui font face à
de nouveaux défis : (1) invasion d’espèces exotiques,
(2) augmentation de la susceptibilité des plantes aux
pathogènes, (3) réduction de la diversité génétique pour
optimiser la production à court terme (ce qui les rend
plus susceptibles à être décimées par un pathogène), et
(4) augmentation des stress hydriques. Chez les plantes,
les interactions avec les communautés microbiennes
du sol et des feuilles facilitent entre autres l’accès aux
nutriments et le développement du système immunitaire.
Les microbes symbiotes des plantes ont donc la capacité
d’influencer la physiologie et le métabolisme de leur
plante hôte, voire même les interactions entre espèces
végétales. À cause de l’importance des microorganismes
du sol pour la croissance des plantes et pour la
dégradation de la matière morte, plusieurs recherches se
sont intéressées aux microorganismes des racines et du
sol. En contrepartie, on commence à peine à saisir le rôle
des microorganismes des feuilles des plantes dans
le cycle de l’azote et la dégradation des polluants.
Récemment, il a été démontré que la diversité des
microbes des feuilles des plantes peut influencer
positivement la productivité des communautés
de plantes (Laforest-Lapointe et al. 2017).

Réduire les impacts
du changement global
grâce aux microbes

I

l y a plusieurs avenues de recherches qui
visent à utiliser les capacités métaboliques
des microorganismes pour réduire les effets
du changement global. Les possibilités identifiées
incluent (1) l’ingénierie des interactions plantesmicroorganismes pour faciliter la croissance des plantes
dans des conditions de stress; (2) la séquestration du
carbone à travers l’absorption et l’immobilisation des
composés organiques par les microbes du sol; et (3)
les techniques de remédiation basées sur les microbes
et les plantes pour restaurer les écosystèmes pollués
et dégradés.

Outils de bio-contrôle
microbien

L

es microbes des plantes jouent un rôle clé
pour l’adaptation des plantes au changement
global. La productivité des communautés de
plantes est fort sensible à l’équilibre hydrique
et aux perturbations anthropogéniques
(Franklin et al. 2016). Il est donc urgent de comprendre
de quelle façon nous pouvons optimiser les interactions
bénéfiques plantes-microbes afin de limiter les
impacts du changement global sur la biodiversité et
la productivité des écosystèmes terrestres. De plus,
l’impact négatif sur la santé humaine des produits
chimiques pour soutenir la productivité agricole pousse
les chercheurs à trouver des alternatives pour permettre
l’établissement de pratiques durables. Les outils de
bio-contrôle microbien (i.e. probiotiques des plantes)
pourraient éventuellement remplacer les antibiotiques,
antifongiques et pesticides.

Microbes du sol

L

es microbes du sol jouent un rôle essentiel
dans la dynamique des écosystèmes terrestres
et les activités anthropogéniques perturbent
de façon dramatique ces microorganismes
(Smith et al. 2016). Le carbone qui est
entreposé dans le sol dans un état perpétuellement gelé
(pergélisol) y est confiné en grande partie par la faible
activité des microorganismes à basse température.
Avec l’augmentation de la température planétaire,
l’activité métabolique des microorganismes commence

cependant à dégrader le carbone organique du sol, ce
qui contribue au relâchement de gaz à effet de serre
tels que le CO2 et le méthane (Singh et al. 2010). Dans
certains écosystèmes terrestres (forêts, prairies, etc.) la
modification des patrons de précipitations augmente la
fréquence et la durée des sécheresses. L’humidité du sol
est fondamentale pour les interactions microbiennes, et
donc aussi pour les cycles du carbone et des nutriments
du sol incluant les composés dérivés des plantes qui sont
essentiels pour la productivité végétale. Comprendre
comment manipuler les communautés microbiennes
du sol pour rendre les plantes plus résilientes à la
sécheresse contribuera à garantir la sécurité alimentaire
et à séquestrer du carbone atmosphérique dans les
tissus végétaux.

Décontamination des
environnements pollués

L

es polluants qui s’accumulent dans l’eau,
dans le sol et dans l’air sont une menace
directe pour la santé humaine. Pour réduire
l’effet négatif de la pollution, les techniques
de bioremédiation et de phytoremédiation font
l’utilisation des plantes, des microorganismes et de leurs
interactions pour décontaminer les sites pollués. Les
microbes qui colonisent l’intérieur des tissus des plantes
sont capables d’améliorer la décontamination par les
plantes des sites pollués en augmentant la productivité
et la survie des communautés végétales dans ces
conditions difficiles. De plus, une nouvelle technique,
la phylloremédiation, permet la dégradation des polluants
atmosphériques par les microorganismes des feuilles
des plantes. Récemment, une étude a démontré que

LES RHIZOBACTÉRIES PGPR
Des rhizobactéries promotrices de la croissance végétale
(mieux connues sous le nom de « plant growth promoting
rhizobacteria » ou PGPR) sont utilisées pour réduire
l’impact des stress chez les plantes causés par la
sécheresse. Les PGPR représentent une gamme
de bactéries qui colonisent les racines et produisent
une grande variété d’enzymes et de métabolites
(i.e. exopolysaccharides, phytohormones) qui augmente
la tolérance de leur plante-hôte aux stress biotiques
(i.e. compétition) et abiotiques (i.e. sécheresse).
Voir Vurukonda et al. 2016

Crédit photo : Cam James
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certains microbes des feuilles des plantes dégradent
les composés organiques volatiles (Weyens et al., 2015).
Vu l’importance de la qualité de l’air sur la santé des
populations urbaines, il semble capital d’explorer
comment les microbes des plantes peuvent améliorer
la qualité atmosphérique en ville.

Restauration des
écosystèmes terrestres

L

a gestion des écosystèmes terrestres offre
une voie efficace de mitigation des effets
du changement global. Le changement
d’utilisation du territoire (par exemple en
transformant une prairie en forêt) et les
techniques de production (par exemple en réduisant
l’utilisation d’engrais et de pesticides) du territoire, ont
un impact sur les fonctions des microorganismes telles
que la séquestration du carbone. Plusieurs recherches
récentes ont démontré que l’inoculation à l’aide d’un
microbiote donneur d’un sol en santé permet d’accélérer
la restauration d’écosystèmes dégradés et pauvres en
ressources (Wubs et al. 2016). Un exemple de mitigation
du changement global grâce aux microorganismes
est la restauration des territoires appauvris tels que
les déserts et les sites miniers abandonnés à l’aide de
cyanobactéries (Antoninka et al. 2016).

LES BIO-CROÛTES À LA RESCOUSSE
DES DÉSERTS
Les bio-croûtes sont définies comme des consortia de
bactéries, cyanobactéries, champignons, lichens et
mousses qui régulent plusieurs processus essentiels des
écosystèmes terrestres. Ces consortia permettent entre
autres de réhabiliter les sols arides en réduisant leur
érosion et en améliorant la rétention de l’humidité. Grâce
à leur croissance rapide, les bio-croûtes ont donc un grand
potentiel pour optimiser une restauration locale, diverse
et multifonctionnelle des écosystèmes. En particulier,
les cyanobactéries créent des filaments qui contribuent
à la cohésion du sol, même lorsque la biomasse végétale
apparente est très faible. Voir Antoninka et al. 2016]

Conclusion

N

os compagnons invisibles jouent un
rôle dans la productivité et la survie des
macroorganismes allant des plantes aux
êtres humains. Les avancées synergiques
en biologie moléculaire et en microbiologie
nous permettent d’apprécier la complexité des
interactions plantes-microbes, laissant présager
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de nouvelles découvertes qui mèneront au
développement d’applications permettant de
mitiger les effets négatifs du changement global.
La communauté scientifique a d’ailleurs un devoir
d’éducation afin de stimuler le support du grand public
pour la compréhension et l’optimisation des rôles clés
des microorganismes permettant la mitigation du
changement global. Malgré que « l’Anthropocène » soit
définie comme l’ère de la domination de l’être humain
sur la planète, force est de constater le rôle de taille que
joue la vie microscopique sur les écosystèmes terrestres.
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LES MYCORHIZES,
LES ALLIÉES DES TOITS VERTS
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L

es villes ont toujours été des pôles d’attraction
en raison de la proximité des services, des
opportunités d’emplois et de l’ébullition de la
vie culturelle. Cependant, les milieux urbains
font face à de nombreux défis, causés par
l’arrivée d’une population de plus en plus importante et
par la perte de couverture végétale, remplacée par des
surfaces stériles imperméables.
En raison de la faible proportion de couvertures
végétales, les villes doivent composer avec des
phénomènes d’îlots de chaleur et des concentrations
élevées de polluants atmosphériques (smog). Ces
problématiques induisent un plus haut taux de mortalité

et des pertes économiques importantes dues à
l’augmentation des dépenses pour les soins de santé et
la diminution de la productivité. Avec l’augmentation des
vagues de chaleur prévue pour les prochaines années,
ce phénomène ira en s’amplifiant. Un autre problème
auquel sont confrontées les villes est la gestion des eaux.
Puisque la majorité des surfaces dans ces milieux sont
maintenant imperméables (routes, stationnement, toits
traditionnels, etc.), les risques d’inondations augmentent
de même que les possibilités de surcharges dans les
usines de traitement des eaux qui contraignent les
autorités à rejeter d’importants volumes d’eaux usées
dans les cours d’eau avoisinants.
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Les toits, des habitats
à exploiter

E

n quête de solutions, les dirigeant.e.s,
gestionnaires et professionnel.le.s de
l’aménagement doivent œuvrer à rendre
les villes plus sécuritaires, durables et
résilientes. Parmi ces solutions figurent les
toits verts, dont le nombre est en croissance dans le
paysage urbain. Sous de nombreuses juridictions, dont
au Québec, plusieurs incitatifs sont mis en place pour
encourager l’aménagement de ceux-ci, car ils offrent
une panoplie de bénéfices, à la fois sur le plan privé
et public (Shafique, Kim et Rafiq, 2018). Les toits verts
représentent une solution au problème des îlots de
chaleur en augmentant la couverture végétale dans
les villes. De plus, en améliorant l’isolation thermique
des édifices, les systèmes de climatisation sont moins
sollicités, diminuant à la fois leur rejet de chaleur, les
demandes énergétiques, les émissions de GES des
centrales électriques et d’importantes économies
d’argent des utilisateur.rice.s sont ainsi permises.
Ces technologies vertes ont aussi la capacité de

capter directement des polluants atmosphériques,
tels que le dioxyde de carbone, les oxydes nitreux
et le dioxyde de soufre. En absorbant une bonne
proportion des précipitations dans le substrat ou dans
les plantes, en retournant dans l’atmosphère une
partie des précipitations par évapotranspiration et en
retardant le pic d’écoulement de l’eau pluviale non
retenu par les toits, ces infrastructures permettent
de s’attaquer à la problématique de gestion des eaux
en diminuant la pression imposée sur ses centres. De
plus, les membranes des toits se trouvent davantage
protégées des rayons UV et des fluctuations extrêmes
de température, augmentant leur durée de vie d’un
minimum de 40 à 50 ans, comparativement à 10 ou 20 ans
pour les toits traditionnels. D’autres particularités des
toits verts sont la diminution de la pollution sonore,
l’amélioration de l’esthétisme du paysage urbain,
entraînant des bienfaits psychologiques, et la possibilité
de pratiquer l’agriculture urbaine. Des analyses tenant
compte des coûts et des bénéfices économiques,
environnementaux et sociaux ont démontré que les toits
verts sont un choix durable et un investissement à faibles
risques, avec moins de 1 % de risque par rapport à ses
coûts (Bianchini et Hewage, 2012).

A

B

C

D

Figure 1. Toits verts de l’île de Montréal : a) Collège Jean-de-Brébeuf, b) Centre de distribution de la SAQ, c) Santropol roulant
et d) Musée Pointe-à-Callière
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Les mycorhizes pour
affronter la sécheresse

cologi

L

es bénéfices varient selon les espèces
végétales présentes dans ces environnements
(Lundholm, Tran et Gebert, 2015). Cependant,
le choix d’espèces à y planter est restreint
en raison de l’occurrence de la sécheresse,
défi majeur pour la santé des toits verts extensifs
(c’est-à-dire les toits avec des substrats de moins
de 15 cm d’épaisseur). Actuellement, l’industrie s’est
principalement orientée vers la sélection d’espèces
succulentes, surtout du genre Sedum, bien connues pour
leur tolérance à la sécheresse. Cependant, l’utilisation
d’autres plantes, plus grandes, par exemple des Poacées
ou des Astéracées, aurait davantage d’effets bénéfiques
sur quelques fonctions écosystémiques (Lundholm,
Tran et Gebert, 2015). Il est en effet reconnu que plus
une communauté végétale est diversifiée, plus elle
fournit une variété de services écosystémiques, souvent
beaucoup plus efficacement que les mêmes espèces
cultivées en monoculture (Lundholm et al., 2010). Ainsi,
on aurait tout avantage à développer des stratégies pour
augmenter la diversité végétale des toits verts.
Mais pourquoi de nombreuses espèces non succulentes
ont-elles autant de difficulté à croître sur les toits verts,
alors qu’elles croissent dans des habitats similaires
en milieux naturels ? Les toits verts sont des habitats
nouveaux et plusieurs variables importantes pour la
tolérance aux stress des plantes n’y sont pas prises en
considération, telles que les caractéristiques du sol
et les communautés microbiennes. L’une de ces
communautés vitale pour la croissance d’une majorité
d’espèces de plantes, et spécialement en condition
de sécheresse, sont les champignons mycorhizes
arbusculaires (Jayne et Quigley, 2014). En effet, ces
derniers forment des associations symbiotiques avec
plus de 75 % des espèces végétales. Par contre, les
substrats de toits verts les plus communément utilisés
ont généralement une faible activité microbienne et
mycorhizienne, ce qui peut constituer un obstacle majeur
à la croissance de plantes, contrairement à bon nombre
d’espèces du genre Sedum qui seraient peu dépendantes
de ces organismes. Les espèces qui s’associent avec les
mycorhizes dépendent souvent de ces organismes dans
des environnements arides ou pauvres en nutriments,
comme les toits verts. C’est pourquoi il est crucial
de porter une attention particulière aux mycorhizes
sur les toits verts et de réfléchir sur la possibilité
de procéder à leur inoculation.
Ces champignons colonisent les racines de leur plante
hôte et étendent des filaments (hyphes) dans le sol
pour y puiser des nutriments et de l’eau répartis entre
leur propre métabolisme et celui de leur hôte, qui leur

fournira en échange des sucres et des lipides. Divers
mécanismes sont impliqués dans l’amélioration de la
tolérance à la sécheresse des plantes par les mycorhizes.
Ces derniers permettent entre autres une acquisition
d’eau par les hyphes, de sources inaccessibles aux
racines, une régulation hormonale et une augmentation
de l’activité antioxydante, réduisant les effets négatifs
de molécules oxydantes produites par les plantes en
conditions de stress (Ruiz-Lozano et al., 2012).

Une plus grande diversité
pour une meilleure
fonctionnalité

L

’effet des mycorhizes sur la croissance des
plantes des toits verts, mais aussi sur les
fonctions écosystémiques de ces habitats,
est encore très peu connu. Toutefois, dans
des conditions de sécheresse, nous savons
que la performance des plantes s’en voit améliorée
(Jayne et Quigley, 2014). Alors que la sécheresse est
le stress majeur auquel font face les plantes sur les
toits verts, une meilleure gestion des communautés
de mycorhizes a le potentiel de permettre à une plus
grande variété d’espèces végétales de persister dans
ces environnements.
En permettant une meilleure intégration de plantes
s’associant avec les mycorhizes, cela diminuerait la
dépendance des toits verts pour les Sedum sp., lesquels
se sont montrés moins performants que d’autres
groupes fonctionnels de plantes (graminées ou grandes
herbacées comme Solidago bicolor) pour l’isolation
thermique et la rétention hydrique (Lundholm, Tran
et Gebert, 2015). Par leur métabolisme adapté aux
conditions de sécheresse, les Sedum sp. ont un plus
faible taux de transpiration que la majorité des espèces
de plantes. Or, c’est entre autres cette transpiration
qui permet aux toits verts de réduire les besoins en
climatisation des bâtiments et qui aide à combattre
les îlots de chaleur en ville. Par ailleurs, les plantes
succulentes seraient aussi moins efficaces que
d’autres types de plantes pour capter des polluants
atmosphériques, tels que le CO2 et NO2 (Rowe, 2011).
Certains résultats d’études suggèrent que les toits
verts peuvent stocker de bonnes quantités de carbone,
mais que ceux possédant des plantes de type sedum,
qui contenaient 4,67 kg C m−2 après 3 saisons de
croissance, seraient moins efficaces que d’autres avec
une plus grande diversité, qui contenanient jusqu’à
65,25 kg C m−2 (Whittighill et al., 2014). Les toits verts
ont donc le potentiel de restaurer une fraction de cette
fonction écosystémique fortement perdue dans les
milieux urbains. Bien que ces résultats proviennent
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d’un échantillon restreint, l’impact de la diversité végétale
sur les toits quant au stockage de carbone a souvent été
corroboré par des études en milieux naturels, lesquels
démontrent la corrélation positive entre stockage de
carbone et diversité végétale. En effet, ce stockage
pourrait être accentué de plus de 20 % avec une richesse
végétale élevée (>16 espèces) comparativement à un
habitat sous les mêmes conditions, mais avec une
faible richesse (<4 espèces) (Lange et al., 2015).
Installés à grande échelle, les toits verts ont aussi le
potentiel de réduire l’effet d’îlot de chaleur (Shafique,
Kim et Rafiq, 2018). Une meilleure intégration des
mycorhizes a le potentiel d’améliorer la performance
de ce service par leur capacité à induire une meilleure
croissance des plantes et en rendant possible, comme
suggéré précédemment, l’implantation d’une plus
grande diversité végétale. Une productivité plus élevée,
une meilleure couverture végétale, une réflectance
et une évapotranspiration améliorées permettraient
une diminution de la température ambiante et une
meilleure isolation thermique, c’est-à-dire une
diminution de l’utilisation de systèmes de climatisation
qui contribuent au phénomène d’îlot de chaleur
(Cook-Patton et Bauerle, 2012).
Les bénéfices générés par une meilleure intégration
des mycorhizes ne sont qu’un aperçu du potentiel
de ces organismes. En effet, de nombreuses études
ont déjà observé une corrélation entre biodiversité
et fonctionnalité des écosystèmes en milieux naturels
et anthropiques, et ce, même sur des toits verts
(e.g. Lundholm et al., 2010).

Bien plus que des alliées
à la diversité

L

es bénéfices des mycorhizes sur la
performance des toits verts ne sont
pas qu’indirects via leurs effets sur les
communautés végétales. En permettant une
meilleure stabilité des agrégats du sol par
l’action des hyphes et d’exsudats, la séquestration du
carbone s’en trouve améliorée. En effet, des agrégats
plus stables ont moins de risque d’être dégradés par
les microorganismes du sol et donc de libérer du CO2
dans l’atmosphère. L’utilisation de plantes succulentes
non-mycorhizés pourrait donc limiter le stockage du
carbone. Les mycorhizes améliorent aussi la structure
du sol directement en améliorant la rétention de l’eau
dans les micropores du sol (Ruiz-Lozano et al., 2012),
donc la rétention hydrique du toit. Les résultats
concernant l’effet des toits verts sur la qualité de l’eau
de ruissellement sont contradictoires, puisque des
fertilisants y sont souvent utilisés pour palier les faibles
concentrations en nutriments des substrats. Comme
les mycorhizes permettent une meilleure rétention
des nutriments, surtout du phosphore, l’utilisation
de fertilisants pourrait être réduite. La qualité de l’eau
de ruissellement s’en verrait positivement affectée.

Figure 2. Corrélation entre diversité d’espèces et multifonctionnalités retrouvée dans de nombreux
écosystèmes, dont les toits verts, et effet de l’intégration de mycorhizes sur la diversité végétale.
Source : Lundholm et al., 2010
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Vers des toits verts plus
performants

P

our améliorer la performance des toits verts,
l’augmentation de la diversité de plantes
est rendue possible grâce à l’intégration
de plantes normalement mycorhizées qui
permettrait, en outre, une amélioration des
fonctions écosystémiques. Plusieurs de ces fonctions
sont directement liées à la lutte aux changements
climatiques, soit la séquestration du carbone et des
polluants atmosphériques, l’isolation thermique ainsi
que la diminution de l’effet d’îlot de chaleur. Afin de
favoriser la résilience des villes face aux changements
climatiques, il est essentiel de mieux comprendre
les interactions symbiotiques sur les toits verts et
de considérer davantage le microbiome des substrats
de croissance dans leur gestion.
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a crise sanitaire de la COVID-19 en cache une autre : celle de l'urgence climatique. Considérée par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme l’une des plus grandes menaces à la santé, la crise
climatique est principalement causée par les occupations humaines, c’est-à-dire l’ensemble des activités
réalisées par les êtres humains. Puisqu'ils sont interreliés, les changements climatiques ont à leur tour
un impact important sur les occupations humaines.

La pandémie de COVID-19 n’est pas étrangère aux changements climatiques, car ces deux phénomènes sont intimement
liés aux occupations humaines. Qu’ils s’agissent des moyens de transport, de la production des aliments, de l’exploitation
des ressources naturelles ou d’occupation du territoire, les occupations humaines ont accéléré la transmission du virus
à l’échelle mondiale (Aenishaenslin, 2020; Piedboeuf, 2020). Tout en rapprochant l’humain des animaux porteurs du virus,
ces modes de transmission sont également associés à la destruction des écosystèmes.
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Pour traverser cette pandémie, nous avons été soumis
à une perturbation occupationnelle des plus radicales.
Nos habitudes ont été bousculées, nos activités se sont
limitées au minimum. Le travail de plusieurs a été
interrompu, parfois remplacé par le télétravail, tandis
que le rôle des travailleur.euse.s essentiel.le.s a plus
que jamais été mis à l’avant-plan. Paradoxalement,
les moyens de s’attaquer à la pandémie s’apparentent
à ceux prônés pour effectuer la transition écologique.
Le fait d’avoir réduit nos occupations au minimum
s’est avéré bénéfique pour la planète, tel qu’observé
dans plusieurs pays, où le niveau de pollution de l’air
s’est vu drastiquement réduit.
Tout porte à croire que ces perturbations
occupationnelles risquent de se reproduire dans
le futur et c’est pourquoi il serait opportun de s’y
préparer adéquatement. Que ce soit pour la COVID-19
ou la crise climatique, il y a lieu d’aborder ces défis
avec une lentille occupationnelle. Grâce à leur expertise,
les ergothérapeutes pourraient contribuer à la réflexion
collective sur les changements climatiques.

Travailler moins :
pivot de la décroissance

C

onsidérant ses effets délétères sur les
écosystèmes, plusieurs acteur.rice.s
de la transition écologique affirment que
la croissance économique n’est pas
soutenable (Knight, Rosa et Schor, 2013).
Pour déconstruire le modèle économique qui a
causé cette crise, chaque sphère de la société devra
abandonner les façons de faire usuelles qui ont contribué
à l’épuisement extrême des ressources naturelles.
Il faudra réinventer nos occupations autour d’un modèle
économique soutenable, en tenant compte du caractère
fini des ressources naturelles.
Certain.e.s acteur.rice.s de la transition écologique
abordent cette question sous l’angle de la décroissance,
dont l’une des composantes centrales est la réduction
des heures travaillées (Knight et al., 2013). L’idée est
que si nous réduisons collectivement nos occupations
productives, cela diminuera notre capacité de
consommation, ce qui nous mènera à diminuer nos
besoins de production et ainsi de suite. La réduction
des heures travaillées permet aussi d’augmenter
le temps de loisirs comme chemin vers le bonheur,
la qualité de vie, le bien-être et la santé plus globalement
(Knight et al., 2013).
Différentes mesures ont été proposées pour soutenir la
réduction des heures travaillées, la plus populaire étant
la semaine de travail de quatre jours (Walker et Fontinha,
2019). Au cœur de la stratégie néo-zélandaise de relance
post-pandémie, le bienfait principal de la semaine

de quatre jours est le gain de productivité chez les
travailleur.euse.s, notamment par la réduction de congés
de maladie. Les autres bienfaits comprennent une
meilleure qualité de vie, une amélioration du bonheur
par le maintien des liens familiaux et sociaux ainsi
qu’une réduction du stress lié au travail (Walker
et Fontinha, 2019).
En plus des bienfaits sur la santé humaine, la réduction
des heures travaillées pourrait être favorable sur le plan
écologique, en complément avec d’autres mesures.
Dans une étude suédoise, des chercheurs ont découvert
qu’une diminution de 1 % des heures travaillées pourrait
mener à une baisse de 0,8 % des émissions de gaz à
effet de serre (GES) et de 0,7 % de l’utilisation d’énergie
(Nässén et Larsson, 2015). Cette baisse s’explique par
le changement de salaire et la hausse du temps de
loisirs, qui entraînent un changement du niveau et
du type de consommation d’énergie.
Les répercussions les plus importantes de la réduction
des heures travaillées se retrouvent sur le plan des
transports et des industries, qui sont à eux seuls
responsables de 43 % et de 30,1 % des émissions de
GES (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques, 2018). Ainsi, diminuer
collectivement les heures travaillées pourrait être un
moyen efficace de réduire la pollution.

La transition écologique :
une reconstruction
occupationnelle

A

lors que les occupations productives ont
souvent une place prépondérante dans
les sociétés occidentales, une réévaluation
de l’utilisation de notre temps est une
avenue à ne pas négliger. Pour soutenir ce
changement, les acteur.rice.s de la transition écologique
pourraient s’appuyer sur la notion de reconstruction
occupationnelle (Frank et Muriithi, 2015).

La reconstruction occupationnelle est une façon d’aborder
l’occupation de façon collective, en réfléchissant aux
moyens que prennent les communautés pour faire
évoluer leurs habitudes vers de nouvelles occupations
écoresponsables. Cette théorie de la transformation
sociale a été élaborée par Frank et Muriithi (2015) après
avoir examiné les mouvements des droits civils aux
États-Unis et de libération de l’apartheid en Afrique
du Sud. Ces deux mouvements avaient en commun
de s’être mis en branle à partir de la base de la société
par des actions de résistance non violentes.
En contexte de transition écologique, la reconstruction
occupationnelle pourrait mener vers un meilleur
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équilibre occupationnel à l’échelle collective (Wagman
et Håkansson, 2019), soit une perception d’avoir une
variation satisfaisante entre nos différentes occupations.
Certaines études rapportent que, tout comme la
réduction des heures travaillées, le fait d’améliorer
son équilibre occupationnel est associé à plusieurs
bienfaits sur la santé, dont une réduction du stress,
une amélioration du bien-être, une amélioration
de la santé mentale et une meilleure qualité de vie
(Park et Park, 2019).
Les stratégies pour réduire les heures travaillées
ne doivent donc pas s’appliquer seulement à l’échelle
individuelle par des programmes d’autogestion de
l’équilibre occupationnel (Wagman et Håkansson,
2019). Elles doivent plutôt s’opérationnaliser à l’échelle
collective par des lois et des politiques poursuivant
cet objectif (Knight et al., 2013). En ciblant seulement
les comportements individuels, ces programmes
ne permettent pas d’identifier les inégalités
occupationnelles entre les groupes sociaux, ce qui
pourrait involontairement augmenter les inégalités
sociales (Wagman et Håkansson, 2019).

Justice occupationnelle
intergénérationnelle :
pour soutenir une transition
écologique juste

L

es impacts des changements climatiques
n’affectent pas tout le monde de la même
façon, à commencer par les personnes
en situation de handicap, de pauvreté ou
d’exclusion sociale (Benevolenza et Derigne,
2018). Plusieurs situations démontrent que les
dérèglements climatiques bouleversent déjà la vie de
plusieurs : feux de forêts, inondations répétées, périodes
de smog et vagues de chaleur. Ces dérèglements ont
un impact sur l’emploi de milliers de travailleur.euse.s
saisonnier.ère.s1 (par exemple, le secteur agricole ou
de la pêche, l’industrie de la construction ou du tourisme).
Chez les peuples autochtones, des occupations aussi
fondamentales que s’alimenter, se loger ou se vêtir
sont compromises lorsque le caribou est menacé,
que les forêts brûlent ou que les glaciers fondent.
La reconstruction occupationnelle pourrait donner lieu
à des actions de résistance non violentes portées par
un message commun : comment soutenir une transition
écologique juste qui ne laisse personne derrière ?
Ce narratif pourrait prendre appui sur la valeur de
justice occupationnelle intergénérationnelle (Drolet,
1. En 2017, on retrouvait au Québec entre 110 000 et 178 000 emplois saisonniers.
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Désormeaux-Moreau, Soubeyran et Thibéaut, 2020).
Cette vision de la justice considère que chaque humain
a des droits occupationnels, c’est-à-dire des droits lui
permettant de réaliser des activités donnant un sens
à sa vie et contribuant à son bien-être.
La justice occupationnelle intergénérationnelle
reconnaît néanmoins que chaque humain a des devoirs
occupationnels, dont celui de restreindre sa participation
à des occupations exclusivement écoresponsables.
Ce faisant, ces devoirs visent à protéger les droits
occupationnels de l’ensemble des humains : ceux
présents et à venir.
La reconstruction occupationnelle pourrait d’une part
soutenir les communautés les plus touchées par les
perturbations liées aux changements climatiques.
En tenant compte de leurs droits occupationnels, cette
reconstruction pourrait donner lieu à des expériences
positives d’action collective, par le biais d’événements
créatifs, volontaires et démocratiques. D’autre part,
ces actions pourraient regrouper les personnes souffrant
d’écoanxiété autour d’occupations collectives afin de
s’engager dans la transition écologique (p. ex. mise
en place d’un jardin communautaire ou participation
à l’aménagement de son quartier).
En revanche, la reconstruction occupationnelle pourrait
sensibiliser les membres des communautés les moins
touchées par les impacts des dérèglements climatiques
afin qu’elles prennent la mesure de leurs devoirs
occupationnels face à la crise climatique. Une telle
démarche pourrait être réalisée auprès d’entreprises
publiques ou privées pour les appuyer dans leur
transition vers des occupations écoresponsables
et la diminution de leur empreinte écologique, incluant
les efforts visant la réduction des heures travaillées.

L’ergothérapeute :
un.e partenaire spécialiste
de l’occupation humaine

F

orce est de constater que la transition
écologique est imminente et que cette
transition sera de nature occupationnelle.
En tant que spécialistes de l’occupation
humaine, les ergothérapeutes peuvent
apporter une expertise précieuse aux différent.e.s acteur.
rice.s de la transition écologique. Généralement définie
comme une profession de la santé qui aide les personnes
et les communautés à réaliser les occupations donnant
un sens à leur existence, l’ergothérapie intervient pour
renforcer le pouvoir d’agir des personnes sur leur
environnement et leurs occupations.

L’expertise des ergothérapeutes pourrait être mise
à profit afin de repenser les interactions entre les
personnes et les occupations les plus dommageables
pour l’environnement. À titre d’exemple, les
ergothérapeutes pourraient contribuer à cet objectif
en accompagnant les personnes souhaitant abandonner
leur voiture pour se déplacer en moyen de transport
plus écologique, sans attendre d’être contraintes de
le faire. Leur rôle serait d’orienter ces personnes vers
les moyens de transport adapté ou de leur fournir des
aides à la mobilité, si le transport en commun régulier
ne leur est pas accessible.
Alors que l’ergothérapie a historiquement eu comme
visée la pleine participation aux occupations, la crise
écologique entend requestionner certaines occupations
jugées néfastes pour la planète et les humains qui y
vivent. Bien que la réduction des heures travaillées
puisse à première vue sembler contradictoire avec
les visées de l’ergothérapie, moins travailler pourrait
en revanche donner lieu à un meilleur équilibre
occupationnel. En garantissant une plus grande variation
dans les occupations, améliorer l’équilibre occupationnel
favoriserait à la fois la santé des humains et celle de la
planète.
Les actions des ergothérapeutes ne doivent cependant
pas se limiter aux gestes individuels ou aux personnes
faisant appel aux services d’ergothérapie, car elles ne
font pas partie du groupe des principaux responsables
de la crise climatique (Benevolenza et Derigne, 2018).
Leurs actions ne peuvent pas non plus se limiter à la
position traditionnelle qui leur a été attribuée au
sein des établissements de santé, et doivent plutôt
se diriger vers les grands responsables de la crise
climatique, ceux-là même ayant les moyens d’effectuer
la transition écologique. En mettant en lumière la nature
occupationnelle de la transition écologique,
leur expertise pourrait faire la différence.
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L

e 12 mai 2019, la concentration en CO2 dans l’atmosphère terrestre a atteint le chiffre de 415,39 ppm (parties
par millions), un niveau record depuis plus de 3 millions d’années. Le niveau des mers et les températures
étaient alors plus élevés de 15 mètres et de 4° Celsius, respectivement. Les deux principales différences
avec la situation actuelle sont, d’une part, que le CO2 avait mis des millions d’années à s’accumuler à l’époque
et, d’autre part, que le rayonnement solaire total était alors plus faible. Foster, Royer et Lunt (2017) prédisent
un taux de CO2 dans l’atmosphère d’environ 2 000 ppm en 2250 si toutes les réserves de combustible fossile sont
entièrement utilisées.
Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre (GES) qui retient dans les basses couches atmosphériques une partie
du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre vers l’espace. En atteignant une concentration en CO2 de
400 ppm, la température moyenne terrestre a gagné un degré en un siècle. Au Québec, l’augmentation des GES pourrait
se traduire, d’ici 2050, par une hausse des températures susceptible d’atteindre 5 °C au sud de la province et 9 °C au nord
de celle-ci, où le phénomène est amplifié par la fonte du pergélisol.
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La valorisation du CO2 peut faire partie de la solution
pour réduire l’impact environnemental des activités
humaines dans les domaines de l’industrie, des
transports, ou du bâtiment, entre autres exemples,
mais, pour y parvenir, encore faut-il pouvoir le retirer,
et ce, à grande échelle.

Capter, stocker
et valoriser le CO2

L

es technologies de captage et de stockage
du dioxyde de carbone représentent un fort
potentiel de réduction des quantités de GES
contenus dans l’atmosphère. Les usines
de traitement de gaz, d’incinération des
déchets ou les centrales thermiques, qui produisent
plus d’un million de tonnes en équivalent de CO2 par an,
constituent des lieux de prédilection pour le captage.
Mais isoler le CO2 des fumées demeure une étape
techniquement complexe, dont le coût est encore très
élevé. Au Canada, l’entreprise Enhance Energy a mis
en place un dispositif de captage du CO2 à la raffinerie
de pétrole Sturgeon, au nord d’Edmonton. Une fois capté,
il est compressé sous forme liquide, puis acheminé
dans un champ pétrolifère où il est injecté dans les puits
de pétrole en fin de vie afin de faciliter l’extraction.
Les sites les plus appropriés pour un stockage à long
terme sont principalement les formations géologiques
comme les gisements de pétrole, de gaz ou de méthane,
les aquifères salins profonds (>800 m), les cavernes de
sel, voire le stockage en mer. Le dioxyde de carbone peut
aussi être entreposé dans des matériaux de construction
comme le ciment, ce qui a été testé par l’entreprise
Lafarge Canada dans l’Ouest canadien. D’ailleurs,
cela a permis d’augmenter la durabilité des bétons
tout en réduisant leur empreinte carbone.
Une fois stocké, le CO2 peut être valorisé comme matière
première pour produire des carburants ou des produits
chimiques (engrais, plastiques, médicaments), ou, dans
une moindre mesure, dans l’élaboration de boissons
gazeuses, ou pour favoriser la croissance de microalgues, pour ne citer que quelques exemples. Hepburn
et al. (2019) proposent une revue détaillée et critique
des différentes voies de valorisation du CO2 en intégrant
les aspects politico- et technico-économiques. Plus
loin dans cet article, on s’intéressera à son utilisation,
sans transformation, comme fluide caloporteur dans
les systèmes thermiques. L’objectif de cet article
est de donner un aperçu de certaines technologies
prometteuses fonctionnant au CO2 et de démontrer que
ce fluide fait aussi partie des solutions pour répondre au
problème des changements climatiques.

Le CO2, un réfrigérant
naturel
LE RETOUR DU CO2
Selon l’Agence néerlandaise d’évaluation
environnementale, en raison de la hausse de la demande
mondiale d’énergie pour des facteurs économiques,
démographiques ou sociétaux, le besoin pour la
réfrigération dépassera celui du chauffage d’ici 2060.
Cela s’explique par le réchauffement climatique, mais
aussi par l’émergence de nouveaux besoins, comme
le refroidissement des centres de données. En même
temps, des initiatives internationales tentent d’éliminer
progressivement l’utilisation des hydrofluorocarbones
(HFC), qui présentent un fort potentiel de réchauffement
planétaire (PRP). En 2018, le gouvernement canadien a
lancé un plan visant à limiter la consommation de HFC
de 85 % d’ici 2036. Il comprend l’élimination progressive
des HFC à fort PRP pour certains systèmes de
réfrigération à partir de janvier 2020.
À ce titre, le dioxyde de carbone est réapparu comme
un fluide frigorigène naturel alternatif (R744).
Déjà largement utilisé entre 1881 et 1960, il avait
été détrôné par les chlorofluorocarbones (CFC),
hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et HFC. La prise
de conscience planétaire des enjeux environnementaux
a permis la réintroduction du CO2 dans les domaines
de la réfrigération et des systèmes thermiques en
général (Pearson, 2005).

PROPRIÉTÉS DU CO2
Le dioxyde de carbone est un réfrigérant naturel
avec un PRP qui vaut par définition 1 et un potentiel
d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) nul,
ce qui le rend particulièrement attractif par rapport
aux autres réfrigérants (Tableau 1). Il est à noter que
le PRP est une mesure de la capacité de chaque gaz
à effet de serre à piéger la chaleur dans l'atmosphère,
normalisée par la valeur équivalente en dioxyde de
carbone. À titre d’exemple, le R12 piège 10 900 plus
la chaleur que le CO2. Le PACO, quant à lui, est une
mesure relative de la capacité d’un produit chimique
à détruire l’ozone, normalisée par rapport au potentiel
destructeur du CFC-11. Le propane (R290) et l’ammoniac
(R717) présentent des PRP et PACO faibles, mais le
premier est hautement inflammable (classe A3 selon
l’ASHRAE), alors que le second est toxique et faiblement
inflammable (A2L). De son côté, le R744 (CO2) est
de classe A1: ininflammable (il est d’ailleurs utilisé
comme gaz extincteur) et non toxique.
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Tableau 1. Comparaison de différents réfrigérants usuels en termes de PRP, PACO, ininflammabilité, toxicité et durée de vie dans
l’atmosphère. Classe A : non toxique, B : toxique, 1 : ininflammable, 2L : très peu inflammable (combustion lente et difficile à initier),
2 : faiblement inflammable, 3 : hautement inflammable.

Le dioxyde de carbone présente de nombreux autres
avantages : grande disponibilité, non-corrosif,
compatibilité avec tous les matériaux et peut être utilisé
dans l’agro-alimentaire pour la congélation par contact.
Ses principaux inconvénients sont qu’au contact de l’eau,
il peut former des acides et du carbonate d’ammonium,
au contact de l’ammoniac.
En termes de propriétés thermophysiques, le CO2
a une température critique de 31,1 °C et une pression
critique de 73,8 bar. Il possède également une faible
viscosité dynamique, une haute conductivité thermique,
une haute capacité calorifique (état liquide), de faibles
volumes massiques et de grandes chaleurs latentes
de changement d’état. Il est donc principalement utilisé
en froid industriel en mode sous-critique comme dans
les tunnels de congélation par exemple. Ces installations
ont alors une production frigorifique par unité de volume
plus élevée que pour d’autres réfrigérants ou à puissance
égale, une taille réduite.

Le CO2 dans le domaine
de la réfrigération

L

e dioxyde de carbone remplace de plus en
plus les réfrigérants synthétiques utilisés
dans les systèmes de réfrigération, de
conditionnement d'air et les pompes à chaleur.
L'utilisation de CO2 comme fluide secondaire
dans les systèmes de réfrigération de supermarché
ou les patinoires peut minimiser l'utilisation de fluides
secondaires conventionnels, réduire la consommation
énergétique des pompes et augmenter les transferts
thermiques dans les échangeurs de chaleur.
À l’heure actuelle, les recherches s’intéressent aux coulis
d’hydrates de CO2, forme de barbotine contenant de l’eau
et des cristaux d’hydrates de CO2. Ce sont des matériaux
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ayant une grande capacité de transport d’énergie sous
forme de chaleur latente, soit lors de leur transformation
d’hydrates à liquide pour des températures allant de
0 à 15 °C. Cela les rend particulièrement adaptés pour le
conditionnement d’air (Dufour et al., 2019). Un deuxième
axe se regroupe autour des cycles de réfrigération ou
de pompe à chaleur au CO2 transcritique (ni liquide ni
gazeux) qui opèrent sous de très hautes pressions. Bien
que cela augmente drastiquement la complexité de ces
systèmes et donc leur prix, et implique de plus basses
performances que les cycles classiques, ils peuvent
devenir plus performants s’ils intègrent un éjecteur ou
un tube à vortex, deux dispositifs mécaniques sans pièce
mobile, simples à fabriquer, à bas coût et ne requérant
aucun entretien.
Les éjecteurs sont des doubles tuyères utilisées
habituellement pour mélanger des fluides et/ou les
comprimer. Lorsqu’on les intègre dans un cycle de
réfrigération ou de pompe à chaleur, des augmentations
du coefficient de performance (COP= rapport entre la
quantité d’énergie utile produite et la quantité d’énergie
utilisée et « payante » pour faire fonctionner le système)
allant jusqu’à 28 % ont été obtenues expérimentalement
(Yu et al., 2019). Un éjecteur transcritique au CO2 a
été notamment intégré avec succès au niveau de
l’évaporateur dans un système de conditionnement d’air
d’une Toyota Prius (Figure 1a). Grâce aux fortes pressions
d'opération, les pompes à chaleur au CO2 présentent
l’avantage d’être aussi plus compactes que celles
utilisant des réfrigérants synthétiques.
Un tube à vortex peut être utilisé pour le chauffage,
le refroidissement ou pour les deux fonctions
simultanément. Un flux de gaz comprimé pénètre
le tube, sort d’un côté sous la forme d’un flux de gaz
froid et, de l’autre, sous la forme d’un flux de gaz chaud
dans des proportions pouvant être contrôlées. Par des
modèles thermodynamiques simples, il a récemment

été démontré que leur intégration dans des cycles de
réfrigération ou de pompe à chaleur pouvait permettre
d’augmenter leur COP de 50 % et 17 %, respectivement,
en utilisant du CO2 transcritique. Comme pour les
éjecteurs, le tube à vortex permet de réduire les pertes
d’énergie utile dues à la nature transcritique du CO2
dans la vanne de détente (Yu et al., 2019). Il peut être
particulièrement intéressant dans une usine lorsqu'il
y a un besoin simultané de chaud pour le processus
industriel et de froid pour la climatisation d’une zone
de bureaux, par exemple.
À l’heure actuelle, la principale limitation à leur
introduction sur le marché est la difficulté de concevoir
des éjecteurs et des tubes à vortex optimaux avec de
faibles variations de leur géométrie affectant grandement
leurs performances.

Le CO2 comme milieu
de stockage énergétique

L

es systèmes de stockage d’énergie sous la
forme de dioxyde de carbone comprimé ont
récemment attiré l’attention des chercheurs.
Ils permettent de valoriser ce gaz directement
sur le site de stockage sans avoir à le
transformer. Ces dispositifs sont un moyen efficace de
pallier le caractère intermittent des sources d’énergie
renouvelable à grande échelle. Les technologies de
captage et les moyens de stockage étant déjà bien
connus, cela constitue une piste de solution intéressante
de valorisation du CO2 par l’ajout simple d’un système
de détente (turbine). Cette technologie est largement
inspirée des systèmes de stockage par air comprimé
qui ont déjà démontré leur pertinence à travers les deux
sites d’Huntorf (Allemagne, 290 MW) et de McIntosh
(USA, 110 MW) en fonctionnement depuis 1978 et 1991,
respectivement.

A

Actuellement, il n’existe aucun dispositif expérimental
à grande échelle capable de quantifier les performances
de tels systèmes au CO2. Alami et al. (2019) ont développé
un banc à l’échelle du laboratoire de 21 l opérant à
des pressions de 3 bar et sans échangeur de chaleur
(Figure 1b). L’efficacité de leur système atteint 79 %
et à puissance donnée, il requiert 65 % de volume
de stockage en moins que son équivalent en air. Les
chercheurs ont, jusqu’à présent, principalement focalisé
leur attention sur des modèles thermodynamiques et
des analyses thermo-économiques afin d’en évaluer
les performances et la pertinence économique. Liu et al.
(2020) ont démontré récemment, via un algorithme
génétique, qu’une efficacité globale de 60,5 % pouvait
être atteinte pour un coût d’électricité produite
de 0,23 USD/kWh. Cela est particulièrement intéressant
à petite échelle pour les sites isolés du réseau électrique
principal ou des États comme Hawaï, dont les coûts
d’électricité fluctuent et sont très élevés, de l’ordre
de 0,317 USD/kWh en avril 2020, chiffre à comparer aux
0,0608 CAD/kWh (0.,46 USD/kWh) au Québec. Hao et al.
(2020) ont étudié théoriquement la pertinence d’un
système de 10 MW ayant une efficacité globale de 65 %.
Leurs résultats montrent que les coûts d’investissement
restent élevés en raison de la complexité du système, à
moins que des cavernes naturelles ou des mines puissent
être utilisées pour stocker le CO2 comprimé. À grande
échelle, en incluant les bénéfices environnementaux et
sociétaux, un tel système pourrait devenir plus lucratif
que son pendant avec l’air comprimé.
Pour que ces systèmes soient déployés à grande échelle,
certains défis doivent être surmontés, particulièrement
lorsque le stockage est fait dans des réservoirs
géologiques : acceptation du public, conséquences
en cas de séisme, impacts sur les êtres vivants en cas
de fuite de CO2, entre autres exemples.

B

Figure 1. (A) Premier éjecteur transcritique au CO2 installé dans un pack de conditionnement de Toyota Prius
(Lawrence et Elbel, 2014); (B) Dispositif expérimental de stockage d’énergie sous forme de CO2 comprimé
développé par Alami et al. (2019).
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Conclusions et perspectives

L

e dioxyde de carbone est actuellement au
centre de l’attention. S’il ne fait plus aucun
doute que l’évolution de sa concentration
atmosphérique est très préoccupante, les
acteur.rice.s du monde économique tentent
de convertir la menace en opportunité commerciale.
Bien que les technologies de captage et de stockage
soient maintenant suffisamment matures, le prix du
carbone est encore trop bas pour que des modèles
d’affaire solides puissent se développer (Hepburn et al.,
2019), à moins qu’à l’instar des États-Unis, des incitatifs
financiers soient mis en place pour sa séquestration.
L’Agence internationale de l’énergie estime que l’usage
de cette technologie permettrait de limiter à 2 °C le
réchauffement planétaire pour 2100 et que le captage/
stockage de CO2 pourrait contribuer à diminuer de 14 %
les émissions de CO2 d’origine fossile d’ici 2060 (40 %
pour l’efficacité énergétique et 35 % pour les énergies
renouvelables).
Les systèmes de stockage d’énergie par dioxyde de
carbone comprimé offrent une belle opportunité de le
valoriser à grande échelle sans avoir ni à le transporter
ni à le transformer. Ils permettent en outre une meilleure
pénétration des énergies renouvelables en palliant leur
caractère intermittent. De plus, en comparaison avec
les systèmes à l’air, l’efficacité de cette technologie
est accrue. La principale contrainte reste à développer
des systèmes de stockage dans un milieu naturel proche
du site de captage.
Dans le secteur de la réfrigération, le CO2 a connu
récemment un regain d’intérêt dû au bannissement
progressif des HFC par les différents pays occidentaux.
Si les quantités nécessaires sont faibles, le nombre
d’unités de réfrigération, de conditionnement d’air ou de
pompes à chaleur est grand (1,6 milliard de climatiseurs
dans le monde en 2017). Les performances thermiques
accrues des systèmes au CO2 transcritique intégrant un
éjecteur ou un tube à vortex lui confèrent une forte valeur
ajoutée qui a déjà été testée dans un système
de conditionnement d’air de voiture.
Finalement, que ce soit pour le stockage d’énergie, la
réfrigération ou la géothermie, la principale perspective
est de développer des systèmes à l’échelle pilote afin de
confirmer ou non les prédictions encourageantes des
différents modèles thermo-économiques (Yu et al., 2019).
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L

e Canada avec ses millions de lacs, ses milliers de rivières et ses Grands Lacs, est un des cinq pays (Russie,
Chine, Indonésie, États-Unis) disposant de la moitié des ressources mondiales en eau douce. Dans ce contexte,
il est difficile de croire que l’eau puisse être un enjeu au Canada. Pourtant, les changements climatiques
pourraient changer cette réalité.

L’augmentation de la population, le développement économique et la hausse de la consommation globale se traduisent
par une utilisation accrue des ressources de la planète, dont celle de l’eau qui se retrouve au cœur de nos activités.
En effet, chaque jour, les humains consomment en moyenne 50 litres d’eau pour se laver, se nourrir et s’abreuver.
Toutefois, la très grande majorité de l’eau est utilisée par trois grands secteurs : l’agriculture, l’industrie et la production
d’énergie. La demande croissante en eau et en énergie pose des défis considérables, en particulier dans les régions
pauvres en ressources hydriques.
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L’énergie au Québec

et l’évapotranspiration (perte d’eau par l’évaporation
de l’eau et par la transpiration des plantes) varient
selon le lieu et dépendent de plusieurs variables, dont
l’humidité relative de l’air, la température de l’air et
de l’eau, l’ensoleillement, la superficie du plan d’eau,
la vitesse du vent et le type de végétation.

L

’abondance de l’eau au Canada a favorisé le
développement de l’hydroélectricité.
Elle représente plus de 60 % de l’électricité
produite au Canada et près de 95 % de celle
produite au Québec. Les États du Nord-Est
américain, comme bien d’autres pays, remplacent
progressivement l’énergie nucléaire et les énergies
thermiques telles que le charbon, le diesel et le
gaz naturel par des sources d’énergie faibles en
carbone. Cela favorise le développement des énergies
renouvelables, telles que l’hydroélectricité, le solaire
et l’éolien.

L’eau des réservoirs hydroélectriques est notre réserve
d’énergie, c’est-à-dire notre batterie. Connaître
précisément la quantité d’eau disponible et mieux définir
les apports d’eau qui arriveront avec les pluies et la
fonte des neiges sont des informations fondamentales
pour Hydro-Québec. L’équipe du chercheur Daniel
Nadeau de l’Université Laval et Hydro-Québec tentent
de mieux comprendre l’évaporation sur le réservoir
de La Romaine-2, un des quatre réservoirs du complexe
hydroélectrique situé en Minganie sur la Côte-Nord
du Québec (Carte 1).

Dans le confort de nos maisons, on ne voit toutefois pas
le travail appelé « l’équilibrage du réseau électrique »
devant être réalisé pour compenser l’intermittence
du solaire et de l’éolien. En effet, lorsque le soleil
descend à l’horizon, que les nuages sont présents ou
que le vent souffle moins, il faut suppléer par d’autres
sources d’énergie afin de maintenir la tension sur le
réseau électrique et éviter des pannes d’électricité.
L’hydroélectricité est très sollicitée pour équilibrer
la demande électrique. La production d’énergie
renouvelable et la stabilité du réseau électrique
dépendent donc de plus en plus de la disponibilité
en eau.

Les principaux objectifs de l’étude sont :
• Quantifier l’évaporation nette du réservoir Romaine-2
• Mieux estimer l’évaporation dans le modèle
de prévisions des apports d’eau d’Hydro-Québec
• Comprendre l’impact des changements climatiques
sur l’évaporation
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Riviè

es changements climatiques pourraient
réduire la disponibilité de l’eau dans les
régions arides, augmenter le ruissellement
dans des régions plus humides et modifier
sensiblement la saisonnalité des précipitations.
Au Québec, selon les prévisions du Consortium de
recherche Ouranos, on devrait s’attendre à des hivers
plus doux et des précipitations plus abondantes au
cours des prochaines décennies (Ouranos, 2015).
Depuis environ une quinzaine d’années, la notion
d’empreinte eau s’impose comme indicateur de l’impact
humain sur l’environnement (Herath, et al. 2011). Comme
cela est fait avec l’empreinte carbone, on cherche à
mesurer la quantité d’eau consommée pour produire
un kilowattheure d’électricité et ainsi comparer les
différentes filières de production d’électricité (Bakken et
al. 2013). L’eau peut être utilisée pour plusieurs usages
peu importe la ressource employée pour produire de
l’électricité (mazout, gaz naturel, charbon, uranium, vent,
rayonnement solaire) : pour refroidir les turbines et les
échangeurs de chaleur, produire de la vapeur, nettoyer
les panneaux solaires, etc. Certain.e.s s’interrogent sur
l’impact éventuel des pertes d’eau par évaporation liées
aux aménagements hydroélectriques, ce qui peut être
perçu comme une consommation d’eau. L’évaporation

du C

iti
défin
(non
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Carte 1. Localisation du complexe hydroélectrique de La Romaine,
situé au nord-est de Havre Saint-Pierre sur la Côte-Nord.

L’évaporation nette

L

es données courantes sur l’empreinte eau des
aménagements hydroélectriques se fondent sur
l’évaporation brute, c’est-à-dire la perte d’eau
à la surface du réservoir (Herath et al. 2011).
Dans la plupart des cas, on assimile l’évaporation
brute d’un réservoir à une consommation d’eau qui, si elle
venait à être taxée, augmenterait le coût de la production
d’hydroélectricité. Nous croyons plutôt qu’il serait plus
approprié de chiffrer l’évaporation nette, soit la différence
entre la perte d’eau liée au réservoir et la perte par
évaporation et évapotranspiration du milieu naturel avant la
mise en eau (Figures 1A et 1B, Strachan et al. 2016, Bakken
et al. 2013).

Déterminer l’évaporation

L

e principal défi dans cette étude est donc
de mesurer adéquatement, avec précision,
l’évaporation des différents milieux qu’on
retrouve dans le secteur de La Romaine. Pour
ce faire, quatre tours ont été équipées d’une
série d’instruments de mesure de diverses variables
météorologiques, telles que la direction et la vitesse du
vent, la température de l’air et de l’eau, l’énergie solaire
reçue ainsi que celle réfléchie par les sols ou la végétation.
Toutefois, le duo d’instruments le plus intéressant, lequel
se trouve au cœur de cette étude, est sans aucun doute
l’anémomètre sonique et l’analyseur de gaz à infrarouge
qui permettent de mesurer les mouvements de l’air en trois

dimensions ainsi que la concentration en vapeur d’eau à
haute fréquence, soit dix fois par seconde (on dirait une
paire de mains, Figure 2). Ce duo d’instruments uniques
assure l’uniformité des mesures pour tous les milieux,
permet le calcul de la covariance des turbulences et
la validation des modèles qui prennent en compte les
changements climatiques. Lorsque l’eau en surface
(réservoir, végétation, sols) devient de la vapeur, elle
est soumise au brassage des tourbillons (turbulences)
présents dans l’atmosphère. Plus ceux-ci sont efficaces
à mélanger la vapeur d’eau, plus l’évaporation sera
importante. La méthode dite de la « covariance des
turbulences », c’est le calcul de la moyenne d’eau
transportée par les parcelles d’air humide (tourbillons)
quittant la surface et se dirigeant en hauteur dans
l’atmosphère qui permet de mesurer directement
l’évaporation.
Les tours instrumentées sont installées dans trois
milieux représentatifs du territoire de la Romaine,
soit dans une tourbière (Figure 3B, équipe de Michelle
Garneau), dans une forêt (la plus haute tour avec
24 mètres, Figure 3C), sur la rive sud du réservoir
Romaine-2 (Figure 3A) ainsi que sur un quai flottant
au centre du réservoir Romaine-2 (Figure 3D). Les
instruments prennent des données en continu toute
l’année à l’exception de ceux du quai flottant, installé
de juin à octobre à chaque année.
L’ensemble des données récoltées par ces instruments
nous permet de quantifier l’évaporation de chacun des
milieux et de calculer l’évaporation nette (Bonneville
et al. 2008, Strachan et al. 2016).

Figure 1. Évaporation nette d’un réservoir hydroélectrique, c’est l’évaporation à la surface du réservoir (B) moins l’évaporation des lacset
rivières et l’évapotranspiration de la végétation des milieux naturels avant la mise en eau (A).
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Figure 2. Instruments de mesures installés sur les tours déployées dans les différents milieux. Deux types d’anémomètres soniques
ont été déployés et constituent le cœur technologique de cette étude.

A

B

C

D
Figure 3. Tours instrumentées pour la mesure de l’évaporation avec la technique de la covariance des turbulences
et déployées dans 3 milieux typiques du secteur de La Romaine-2. A) sur une rive du réservoir Romaine-2, B) dans une
tourbière, C) dans la forêt adjacente au réservoir et D) sur un quai flottant sur le réservoir Romaine-2 (de juin à octobre).
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Observations préliminaires
et réflexions

E

n général, l’évaporation varie d’une région
géographique à une autre et dépend du
couvert de végétation et de la température
annuelle moyenne. Dans le secteur de la
Romaine-2, elle varie de 400 à 520 mm par
année pour la forêt, de 300 à 460 mm pour les tourbières
et de 450 à 600 mm pour le réservoir. Selon les données
hydrologiques d’Hydro-Québec et d’Environnement
Canada, la région de La Romaine reçoit de 850 à 950 mm
de précipitations par an. Toutefois, une bonne partie de
ces précipitations, soit environ de 30 % à 55 %, retourne
à l’atmosphère naturellement via l’évaporation et
l’évapotranspiration. Des valeurs similaires d’évaporation
et de précipitations ont été observées dans le secteur
de l’Eastmain-1 et ailleurs au Québec.
On observe généralement une évapotranspiration
plus forte pendant la saison de croissance lorsque
les températures sont les plus chaudes, soit de mai
à septembre, et plus faible pendant la saison froide,
soit d’octobre à avril, lorsque la végétation est en
dormance. Le même phénomène se répète-t-il pour

un réservoir hydroélectrique ? Selon l’étude réalisée
sur le réservoir de l’Eastmain-1, au moyen-Nord du
Québec, l’augmentation de l’évaporation des réservoirs
au printemps serait décalée d’environ un mois, soit au
milieu ou à la fin de mai (Figure 4A). Avec une seule
année de mesure, on observe le même patron pour
le réservoir de La Romaine-2 (Figure 4B). Ce décalage
serait attribuable au réservoir qui profite de l’énergie
disponible d’abord pour se réchauffer une fois les
glaces disparues avant de véritablement « démarrer »
l’évaporation. Celle-ci est particulièrement soutenue à
l’automne et même jusqu’en décembre, où typiquement
le couvert de glace se forme. Un réservoir est par
définition une grande réserve d’eau, donc il représente
un plus gros volume d’eau à réchauffer au printemps
ou à refroidir à l’automne, comparativement aux lacs du
même secteur. Plus le volume est grand, plus long serait
le décalage du processus au printemps et à l’automne.
Le vent, les vagues et le temps de mélange des eaux,
ainsi que la surface d’eau du réservoir ont aussi un rôle
à jouer dans la dynamique de l’évaporation du réservoir.
Comment ces paramètres affectent l’évaporation
du réservoir et comment ils évolueront avec les
changements climatiques sont des objectifs de l’étude
sur le réservoir de Romaine-2.

A

B

Figure 4. Évaporation brute en fonction
du temps (mm d’eau par année pour
la forêt, tourbière et réservoir) des
secteurs de l’Eastmain-1 (2008-2012,
A) (Adapté de Strachan et al. 2016)
et de La Romaine-2 (2018-2020, B).
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Au Québec, les conditions climatiques hivernales
entraînent une demande accrue d’électricité pour
le chauffage des maisons, donc une utilisation plus
importante de l’eau des réservoirs. Cela se traduit par
une baisse graduelle des niveaux d’eau entre janvier
et mai. De mai à la mi-décembre, avec les apports
printaniers et les pluies d’automne, le réservoir se
remplit graduellement. Cette variation du niveau d’eau
joue sur la superficie du réservoir et son évaporation
qui est plus importante l’été que l’hiver. On ne peut
donc pas se contenter de calculer l’évaporation
moyenne mensuelle; il faut nécessairement l’évaluer
quotidiennement en fonction du niveau d’eau, de
la superficie du réservoir et des paramètres qui
l’influencent. On constate que cela nécessitera
beaucoup de réflexion et d’analyse.

A

L’eau et l’énergie

A

vec l’empreinte eau, on cherche à connaître
la quantité d’eau consommée pour produire
un kWh d’électricité (Herath et al. 2011,
Bakken et al. 2013, GIEC 2012). Pour ce
faire, on divise l’évaporation nette annuelle
du réservoir par l’énergie produite toute l’année par
la centrale qui lui est associée, tel que définie dans
l’équation 1 :

B

ÉQUATION 1
Empreinte eau = (Évaporation du réservoir −
Évapotranspiration de l’écosystème avant la mise en eau)
÷ Production annuelle d’énergie
Selon l’étude de Strachan et al. (2016) menée sur les
réservoirs de l’Eastmain-1 et de Robert-Bourassa,
l’empreinte eau est de l’ordre de 4 à 14 litres d’eau par
kWh. Cela correspond aux quelques valeurs disponibles
dans la littérature scientifique pour des réservoirs en
Norvège et en Nouvelle-Zélande (Bakken et al. 2013). On
aimerait raffiner cette valeur et savoir si la topographiemorphométrie d’un réservoir influence l’évaporation.
Est-ce qu’un réservoir en forme de plateau tel celui
de l’Eastmain-1 (profondeur moyenne de 6 m, superficie
de 603 km2, Figure 5A) évaporera plus qu’un réservoir
en forme de vallée tel que celui de La Romaine-2
(profondeur moyenne de 29 m, superficie de 86 km2,
Figure 5B) ?
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Figure 5.

Et les changements
climatiques dans tout ça ?

U

ne fois l’évaporation nette estimée à
partir des données historiques pour tout
le complexe, la question qui s’impose est
de savoir comment elle variera dans les
prochaines décennies. On s’attend à une
hausse des températures de l’air et à une augmentation
de l’évaporation des réservoirs en raison de la diminution
de la durée du couvert de glace (Wang et al. 2018). Ce
dernier agit en quelque sorte comme un couvercle sur
les pertes en vapeur d’eau. Sur les milieux terrestres,
il est plus difficile de se prononcer en raison des
nombreuses boucles de rétroactions climatiques qui
existent. On s’attend à plus de précipitations (Ouranos,
2015), mais aussi à une « demande évaporative » de
l’atmosphère plus importante. Celle-ci représente la
capacité de l’atmosphère d’absorber de la vapeur d’eau,
un peu comme le ferait une éponge. Pour intégrer l’effet
global des changements climatiques sur l’évaporation
nette de réservoirs hydroélectriques, on aura recours
à des modèles de surface, utilisés pour simuler les
échanges d’eau et d’énergie entre la surface terrestre,
le réservoir et l’atmosphère. Avant d’utiliser ces modèles
avec confiance pour les climats futurs, leur performance
sera validée avec les observations provenant de nos tours
de mesures.
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Conclusion

A

u Québec, le changement climatique aura
une influence certaine sur les apports
en eau et l’évaporation-évapotranspiration
des écosystèmes naturels ainsi que sur
les réservoirs dans le futur. Les projections
climatiques prévoient une hausse des précipitations
accompagnée d’un réchauffement des températures,
ce qui complexifie le portrait futur de l’évaporation.
Les résultats de l’étude au réservoir de La Romaine-2
aideront à mieux comprendre le rôle de l’évaporation,
mieux prévoir les apports d’eau dans les réservoirs
du Québec en fonction des changements climatiques
et mieux planifier la capacité d’Hydro-Québec à produire
l’électricité pour ses clients.

Crédit photo : Dan Meyers
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DE LA CELLULE AUX
COMMUNAUTÉS D’ESPÈCES :
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ire des romans d’aventure nous permet d’explorer l’imaginaire collectif lié aux écosystèmes. Les tropiques
évoquent des mers habitées de poissons multicolores, remplies de coraux sculptés de toutes formes, et des
forêts luxuriantes résonnant de cris de fauves et d’oiseaux bariolés. Au contraire, l’Arctique serait un paysage
nu, blanc et silencieux, dissimulant çà et là quelques lemmings et renards polaires. Mais comment expliquer
le fait que la richesse en espèces animales et végétales est plus grande dans les tropiques, les oiseaux plus
colorés, mais plus petits et la végétation plus dense et productive ? La température, qui varie considérablement des pôles
aux tropiques, est un facteur clé pour expliquer ces patrons. Elle a des effets immédiats et différés sur tous les niveaux
d’organisation du monde vivant : de la cellule à la communauté d’espèces, comme illustré à la Figure 1. Comprendre
l’ensemble des effets de la température à ces différents niveaux d’organisation est essentiel pour expliquer les patrons
de biodiversité à large échelle, et prédire leur évolution dans le contexte actuel du réchauffement climatique. Dans cet
article, nous retracerons donc les mécanismes par lesquels la température influence les différents niveaux d’organisation
du vivant (Figure 1).
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spèce

Figure 1. Les principaux niveaux d’organisation du monde vivant sont impactés par la température.

Effets immédiats
d’un réchauffement
des températures
DE LA CELLULE...

D’abord, des changements de température affectent
l'ensemble des processus physiologiques des espèces.
Une des premières études quantitatives de l’effet de la
température sur la physiologie des organismes remonte
aux années 1920. À cette époque, l’astronome Harlow
Shapley a démontré que la vitesse de marche des fourmis
augmente de manière prédictible avec la température,
du moins jusqu’à une température optimale (Shapley,
1920). Il est ainsi capable de prédire la température de
l’air à un degré près à partir de la vitesse de locomotion
des fourmis !
En effet, la température corporelle de certains
organismes, comme les reptiles, les insectes ou les
poissons, dépend directement de la température
extérieure. Ces organismes, appelés ectothermes,
ne produisent pas leur propre chaleur corporelle. Les
ectothermes sont ainsi plus sensibles aux changements
de température. Une augmentation de la température
extérieure fera grimper directement leur chaleur
corporelle et accélérera ainsi leur métabolisme
(ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au
sein des êtres vivants) et autres processus biologiques,
comme leur vitesse de déplacement.
Le métabolisme est en effet à la base de nombreux
processus biologiques, comme la reproduction, le
développement, la nutrition, ou encore la locomotion. Il
détermine les processus à l’échelle de l’individu,

qui se répercutent à l’échelle de la population. C’est
pour cette raison que les moustiques sont plus actifs
lors des périodes chaudes d’été ! De ce fait, la plupart
des taux biologiques, comme la croissance ou la mortalité
d’une population, augmentent au même rythme que la
température, jusqu’à une température optimale au-delà
de laquelle ils diminuent fortement.
Une augmentation du taux métabolique entraîne
cependant des besoins énergétiques plus importants.
Les organismes doivent donc consommer plus de proies.
De manière générale, des variations de température
modifient ainsi les interactions entre consommateurs
et ressources, appelées les interactions trophiques.
En effet, une espèce n’est jamais seule. Liée à d’autres
espèces par ses interactions, elles forment une
communauté.

… AUX COMMUNAUTÉS
Les liens entre espèces, et la force de ces liens, sont très
importants dans le fonctionnement d’une communauté.
Le lien entre un consommateur et sa ressource peut
cependant varier avec la température. Par exemple,
des recherches effectuées à l’Université de Montréal
ont démontré que le nombre de pucerons consommés
par des larves de coccinelle augmente avec la
température jusqu’à environ 27˚C, température
à partir de laquelle la consommation diminue (Sentis,
Hemptinne et Brodeur, 2012).
Des changements dans le taux de consommation, ainsi
que dans la croissance et la mortalité d’une population,
dus à la température, vont ensuite induire des
changements dans la structure et la dynamique de ces
communautés. Des études expérimentales, comme celle
citée précédemment, permettent de caractériser les
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
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relations entre température et consommation, croissance
ou mortalité. Ces relations peuvent ensuite être
modélisées, c’est-à-dire exprimées mathématiquement,
afin de permettre l’étude des effets de la température
sur la structure et la dynamique des communautés, de
dériver des théories pour ces processus et, notamment,
de simuler l’effet du réchauffement climatique.
On représente souvent une communauté d’espèces
par une chaîne alimentaire. La structure d’une chaîne
alimentaire est caractérisée par la biomasse de chaque
niveau trophique, c’est-à-dire la quantité de matière
organique d’origine végétale ou animale (poids de
l’ensemble des animaux ou végétaux). Lorsque la
biomasse des plantes est supérieure à la biomasse
des herbivores, elle-même supérieure à la biomasse
des carnivores, la chaîne alimentaire forme une pyramide
de biomasse dite « régulière » (voir Figure 2). C’est
généralement le cas en milieu terrestre, où, plus on
monte dans la chaîne, moins, en général, les espèces
sont abondantes. En milieu marin, il peut cependant
y avoir des pyramides « inversées », où l’abondance
des prédateurs est plus importante que celle de leur
ressource. Le phytoplancton, par exemple, a un taux
de renouvellement très élevé qui permet de soutenir
une forte abondance de consommateurs.
La dynamique d’une chaîne alimentaire se caractérise
par le sens de la régulation trophique, comme illustrée
à la Figure 2. En effet, une chaîne alimentaire peut être

régulée par les consommateurs : dans ce cas, une
augmentation de la densité des consommateurs diminue
la densité des ressources. À l’inverse, la régulation peut
venir des ressources, auquel cas une augmentation
de la densité des ressources va augmenter celle des
consommateurs. Il peut cependant y avoir des effets
indirects dans une chaîne alimentaire à trois niveaux.
Les carnivores peuvent impacter les plantes
indirectement via leur effet sur les herbivores.
Ce phénomène est appelé une cascade trophique.
Comprendre comment la température induit des
changements dans la structure et la dynamique
des chaînes alimentaires, via ses effets de l’individu
à la population, est primordial.
Une étude récente s’est ainsi intéressée aux variations
de structure et de dynamique des chaînes alimentaires
induites par des changements de température, pour des
espèces ectothermes de milieux aquatique et terrestre
(Bideault et al, en préparation).
Les résultats de cette étude suggèrent que la biomasse
des consommateurs augmente généralement avec la
température en milieu terrestre et aquatique, ainsi que
le contrôle par les consommateurs en milieu aquatique,
comme cela est montré dans la Figure 2. Leur modèle
prédit par exemple une augmentation de l’herbivorie
en milieu aquatique avec le réchauffement climatique.
Cela pourrait entraîner des changements importants

Figure 2. Effets de la température sur la structure et la dynamique des communautés. La structure
d’une communauté est caractérisée par la distribution de sa biomasse ; sa dynamique, par la direction
du contrôle trophique. Un réchauffement des températures induit généralement des pyramides inversées
et augmente le contrôle par les prédateurs.
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dans certains écosystèmes, par exemple dans les forêts
de laminaires. Dans ces forêts d’algues, la forte densité
de laminaires offre un habitat pour de nombreuses
autres espèces et des services écosystémiques
importants. Cependant, ces forêts sont broutées par des
oursins, qui peuvent parfois diminuer drastiquement
l’abondance des laminaires jusqu’à rendre le paysage
désertique, induisant une perte de productivité et de
biodiversité. Le réchauffement climatique pourrait donc
augmenter la pression d’herbivorie des oursins sur
les laminaires et causer des dommages conséquents
dans ces écosystèmes marins. Ce phénomène pourrait
être d’autant plus important dans les endroits où les
prédateurs des oursins sont surpêchés et ne peuvent
donc pas réguler leurs populations.
Ainsi, même à court terme, un réchauffement climatique
pourrait avoir de forts impacts sur la structure et
la dynamique des communautés d’espèces, et, par
conséquent, pourrait modifier des écosystèmes dans leur
ensemble.

Effets différés
d’un réchauffement
des températures

U

ne augmentation des températures peut
également impacter les espèces et leurs
interactions de façon différée, complexifiant
encore la réponse des communautés face
à des changements de température.

Sur le plan individuel, les traits phénotypiques
d’un organisme, c’est-à-dire l’ensemble de ses
caractéristiques mesurables (couleur, forme,
etc.), peuvent être modifiés par un changement de
température. Par exemple, chez les organismes
ectothermes, la taille corporelle est directement
influencée par la température. Ce phénomène se
produit parce que le taux de développement (vitesse
à laquelle un organisme grandit en âge) augmente
plus rapidement avec la température que son taux de
croissance individuel (vitesse à laquelle un organisme
grandit en taille). Ainsi, à de plus hautes températures,
les organismes se développent plus vite qu’ils ne
grandissent et ont donc une plus petite taille à l’âge
adulte. D’autres traits peuvent également être modifiés
avec la température : chez les drosophiles, la longueur
des ailes et la pigmentation de l’abdomen diminuent avec
l’augmentation de la température.

Ces changements de phénotype peuvent avoir des
répercussions sur les interactions entre espèces.
La taille est un facteur prédominant pour déterminer
« qui mange qui », ainsi que la quantité de proie ingérée.
Par exemple, un poisson consomme des proies plus
petites que lui, et plus celui-ci est gros par rapport
à ses proies, plus il en mange. Un changement de taille
chez certaines espèces peut donc modifier les relations
proies-prédateurs. Une étude théorique s’est intéressée
à la façon dont les effets de la température sur les taux
biologiques et la taille corporelle se répercutent sur
la force d’interaction entre les consommateurs et leur
ressource. Le modèle a permis de démontrer qu’un
réchauffement de la température, bien qu’augmentant
directement le taux de consommation tout en diminuant
la taille des consommateurs et donc la quantité de
ressources qu’ils ingèrent, renforce généralement l’effet
des consommateurs sur leurs ressources (Bideault,
Loreau et Gravel, 2019).
Les événements phénologiques (des événements
périodiques, comme l’accouplement) sont un autre
phénomène pouvant être affecté par une augmentation
de la température. L’article « Du réchauffement
climatique aux conséquences écologiques : s’adapter,
migrer ou disparaître » (Renaud, Vellend et Pelletier,
2019) illustre ce phénomène en expliquant que le
devancement de l’émergence des chenilles dû à l’arrivée
hâtive du printemps a entraîné un devancement de
l’accouplement des mésanges afin que les oisillons
aient accès à la même quantité de nourriture.
Enfin, de nombreuses espèces modifient leur aire
de répartition, c’est-à-dire leur distribution spatiale,
en réponse au changement climatique. Par exemple,
au Québec, l’aire de répartition de nombreuses espèces
de papillons a décalé de 35 à 250 km vers le nord (Savard,
2012). De même, d’ici 2100, l’aire de répartition de
l’érable à sucre pourrait se déplacer vers le nord,
jusqu’à atteindre la région d’Ungava ou Eeyou Istchee
Baie-James (voir Bergeron et Gravel, 2019). Cette
possibilité de migration et de dispersion est cependant
influencée par le comportement, la taille ou la phénologie
d’une espèce, elle-même impactée par les changements
de température. La Figure 3 illustre ce phénomène.
L’ensemble de ces changements influence la structure
et la dynamique des communautés. Ainsi, des variations
dans la taille corporelle, la phénologie et l’aire de
répartition des espèces peuvent modifier les relations
entre les consommateurs et leurs ressources. Cela
pourrait induire des changements dans la composition
des espèces et de leurs liens dans les communautés,
entraînant parfois la disparition d’espèces.
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Figure 3. Effets immédiats et différés
de la température à différents niveaux
d’organisation. Les effets immédiats
de la température sur le métabolisme
impactent les processus biologiques
comme la consommation et la croissance
des populations. La température a
également des effets différés sur le
phénotype, la phénologie et les aires
de distribution des populations.

Des changements de composition des communautés
sont déjà visibles : dans certains cours d’eau
européens, les insectes aquatiques sont aujourd’hui
plus généralistes, et parfois envahissants. Ces espèces
peuvent prospérer dans une grande variété de conditions
environnementales. Quant aux espèces spécialistes,
leurs populations tendent à diminuer, puis à disparaître,
entraînant une modification, voire une perte de la
biodiversité. Comprendre les effets de la température
aux différents niveaux d’organisation du vivant est donc
essentiel pour anticiper les changements de biodiversité
liés au réchauffement climatique.

Un nombre important d’études tente de prédire l’aire
de répartition future des populations d’espèces en
réponse au changement climatique. Ainsi, les modèles
prédictifs couramment utilisés au Québec se basent
principalement sur les conditions environnementales
actuelles et futures des milieux, ainsi que sur la capacité
migratoire des espèces. Ces approches permettent de
déterminer l’aire de répartition potentielle future des
espèces. Cependant, ces études s’intéressent en général
à une espèce donnée et ne tiennent donc pas compte des
interactions avec d’autres espèces, ce qui pourrait biaiser
leurs estimations d’aire de répartition.

Gérer la biodiversité en
considérant la complexité
et les interactions

La précision de ces estimations est pourtant primordiale,
notamment dans un cadre de gestion du territoire,
pour le commerce (espèces forestières exploitables) ou
pour la conservation de la biodiversité. Des approches
de modélisation de distribution d’espèces prenant
en considération les interactions ont récemment
été développées (Warton et al., 2015). Ces modèles
prometteurs nécessitent cependant des connaissances
sur les interactions, devant être documentées pour
mieux prédire les changements de biodiversité à grande
échelle. Pour cela, des chercheur.euse.s d’universités
québécoises et des collaborateur.rice.s à l’international
ont développé une base de données nommée MANGAL,
pour documenter les interactions entre espèces autour
du globe (Poisot et al., 2016). Cette base de données
leur permet de partager, d’uniformiser et d’accéder
à des données sur les interactions entre espèces.

E

n écologie, les chercheur.euse.s essaient
de mieux comprendre les différents effets
de la température sur les communautés
d’espèces et de prédire les changements de
biodiversité dus au réchauffement climatique.
La répartition des espèces et leurs interactions sont
mieux documentées et les effets de la température sont
mieux compris. Cependant, la recherche fait encore
face à de nombreux défis en raison de la complexité
des phénomènes, au manque de données disponibles
et de théories développées.
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Elle recense aujourd’hui plus de 12 000 interactions
pour 6874 espèces. Cette base de données est un outil
remarquable pour étudier la biodiversité.
De nombreux outils et modèles sont ainsi développés
en écologie pour mieux comprendre les effets de
la température sur la biodiversité et appréhender
les impacts du réchauffement climatique sur les
communautés d’espèces. Les effets de la température
sont complexes, car cette dernière agit à de nombreux
niveaux d’organisation. Des études théoriques ainsi
que des données sont donc nécessaires pour démêler
ces processus. Une meilleure compréhension de ces
phénomènes complexes est primordiale pour expliquer
les patrons de biodiversité du pôle nord au pôle sud de
même que le fonctionnement des différents écosystèmes.
Les mettre en lumière pourrait aider à prendre des
décisions de gestion adaptées à la conservation des
espaces naturels et ainsi valoriser les services qu’ils
apportent à l’être humain.
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POLITIQUE ET LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
AUX ÉTATS-UNIS :

UN ÉTAT DES LIEUX APRÈS QUATRE ANS
DE TRUMPISME ET À L’AUBE DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE DE 2020
Christophe Cloutier-Roy
Chercheur en résidence
Observatoire sur les États-Unis de la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques (UQÀM)

L
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a victoire de Donald Trump au terme de l’élection présidentielle du 8 novembre 2016 a ouvert une période
d’incertitudes concernant l’avenir des politiques climatiques aux États-Unis. Celui qui allait devenir le 45e
président des États-Unis avait fait campagne en promettant de mettre fin à la supposée « guerre contre
le charbon » menée par l’administration Obama et en appelant à l’exploitation des abondantes réserves
de pétrole, de charbon et de gaz naturel que recelait le sous-sol américain. Alors que s’achève le premier
mandat du président Trump, cet article propose un état des lieux des politiques climatiques aux États-Unis. Dans
un premier temps, nous revenons sur les principaux développements concernant la lutte contre les changements
climatiques aux États-Unis. Nous montrons d’abord comment les politiques adoptées par l’administration Trump
témoignent d’une indifférence, voire d’une hostilité envers la cause climatique. Nous montrons ensuite comment les
politiques de la Maison-Blanche et les reculs du gouvernement fédéral ont été contrebalancés par le développement
des énergies renouvelables et par les initiatives prises par d’autres acteurs de la société américaine, dont les
gouvernements américains. Dans un second temps, nous évaluons l’importance de la question climatique à l’aube de
l’élection présidentielle de 2020. Nous rappelons que la lutte aux changements climatiques est un enjeu prometteur pour
les démocrates, mais que ceux-ci doivent trouver une approche qui fait consensus à l’intérieur du parti, qui est acceptable
aux yeux de l’électorat et qui permet de lutter efficacement contre les changements climatiques. En conclusion,
nous affirmons que si le résultat de l’élection devrait avoir d’importantes répercussions sur le rôle qu’entend jouer
le gouvernement américain dans la lutte contre les changements climatiques tant au niveau national qu’international,
la mobilisation qui s’est mise en place au cours des années Trump devrait se poursuivre, peu importe qui occupe
le Bureau ovale.
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Des émissions stables
malgré le travail de sape
de la Maison-Blanche

A

u cours de la période de transition ayant
suivi sa victoire, Trump affirma qu’il gardait
un « esprit ouvert » sur la question des
changements climatiques (Nelson, 2016).
La suite montra cependant que le président
élu avait choisi son camp et que son administration se
distinguerait par son hostilité par rapport à la lutte contre
les changements climatiques, se livrant à un véritable
travail de sape. Dans un contre-emploi spectaculaire,
Trump nomma à la tête de l’Environmental Protection
Agency (EPA) Scott Pruitt, ancien procureur-général
de l’Oklahoma et climatonégationniste notoire ayant à
de nombreuses reprises poursuivi l’agence dont il devait
assumer la direction. L’ancien gouverneur du Texas Rick
Perry fut choisi pour diriger le département de l’Énergie,
une nomination qui ne manquait pas de culot considérant
que Perry avait appelé à son démantèlement lors de sa
campagne présidentielle en 2012. Le représentant du
Montana Ryan Zinke, ardent partisan de l’exploitation
du gaz de schiste, fut quant à lui nommé à la tête du
département de l’Intérieur1. Ironiquement, il revenait à un
ancien président de la compagnie pétrolière ExxonMobil,
le secrétaire d’État Rex Tillerson, de jouer le rôle de
« conscience environnementale » de l’administration,
lui qui appela notamment au maintien des États-Unis
à l’intérieur de l’Accord de Paris2.

En 2017, en une seule année, la Maison-Blanche a mis
fin à un moratoire sur l’utilisation de terres fédérales
pour l’exploitation du charbon, approuvé la construction
de l’oléoduc Keystone XL, annulé les restrictions
pour la construction de l’oléoduc Dakota Access et
proposé au Congrès un budget prévoyant des coupures
drastiques au financement de l’EPA. Elle a également
annoncé la fin du Clean Power Plan, un programme
adopté sous Barack Obama pour limiter les émissions
de GES issues de la production d’énergie et stimuler le
développement des énergies vertes, en plus d’annoncer
le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le

climat3. En juillet 2018, 76 règlements fédéraux en lien
avec l’environnement avaient été abrogés ou étaient en
voie de l’être4 (Popovich, Albeck-Ripka et Pierre-Louis,
6 juillet 2018). Par ailleurs, plusieurs témoignages font
état d’ingérences de la Maison-Blanche auprès des
agences du gouvernement fédéral chargées de faire
de la recherche sur les changements climatiques. Ces
interventions se traduisent notamment par la nomination
à la tête de ces agences d’alliés du président afin
d’influencer les recherches des chercheur.e.s à l’emploi
du gouvernement et de limiter la limiter la production
et la diffusion de rapports faisant état de l’urgence
climatique5 (Davenport et Landler, 27 mai 2019).
En ce qui a trait aux émissions totales de GES6 aux
États-Unis, les deux premières années au pouvoir
de l’administration Trump (2017 et 2018) ont été
caractérisées respectivement par une diminution
(-0,55 %), puis par une augmentation (2,34 %) par rapport
à 2016 (Environmental Protection Agency, 2019). Sous
Trump, le volume total de GES émis aux États-Unis est
comparable à ce qu’on observait au cours des années
Obama et inférieur aux années W. Bush (2001-2009).
La hausse de 2018 est due à l’augmentation marquée des
émissions de dioxyde de carbone, qui ont retrouvé
en 2019 un niveau comparable à 2017 (figure 1).

Figure 1. Émissions annuelles de dioxyde de carbone
aux États-Unis, 1975-2019. Source : Sönnichsen (29 avril 2020)

1. Aux États-Unis, le Department of Interior est notamment responsable de la gestion de terres fédérales et des ressources naturelles.
2. Forcé de démissionner à la suite de nombreux scandales en 2018, Pruitt fut remplacé à la tête de l’EPA par Andrew Wheeler, ancien lobbyiste pour des compagnies
de charbon. Perry a démissionné en décembre 2019 et a été remplacé par son adjoint Dan Brouillette. Après plusieurs scandales relativement à ses dépenses en fonction,
Zinke a démissionné en 2018 et a été remplacé par son adjoint David Barnhardt, un ancien lobbyiste. Quant à Tillerson, il a été congédié par le président Trump en mars 2018
et remplacé par le directeur de la CIA Mike Pompeo.
3. Ce retrait pourra être effectif au plus tôt le 4 novembre 2020, soit un jour après la prochaine élection présidentielle.
4. Plusieurs ressources sont disponibles pour suivre les décisions prises par l’administration Trump sur le climat et l’environnement, notamment l’Environmental Regulation
Rollback Tracker de la Harvard Law School (https://eelp.law.harvard.edu/regulatory-rollback-tracker/) et le Climate Tracker de la Columbia Law School (https://climate.law.
columbia.edu/climate-deregulation-tracker).
5. À titre d’exemple, peu de temps après avoir été nommé à la tête du United States Geological Survey, James Reilly a demandé aux chercheurs de cette agence chargée de
l’étude des sciences de la terre d’abandonner le modèle généralement utilisé qui projette les effets des changements climatiques jusqu’à la fin du XXIe siècle au profit d’un
modèle s’arrêtant à 2040.
6. Le calcul inclut les émissions de dioxyde de carbone, de méthane, de protoxyde d’azote et de gaz fluorés. Le volume d’émissions pour 2019 n’avait pas été rendu public par
l’EPA au moment d’écrire ces lignes.
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Plusieurs raisons expliquent pourquoi les émissions
de GES ne semblent pas avoir emprunté une tendance
à la hausse malgré les politiques de l’administration
Trump. Le marché et l’essor de sources d’énergie moins
polluantes ont joué un rôle. Le président a beau avoir
multiplié les mesures pour favoriser l’industrie du
charbon, celle-ci est de moins en moins compétitive par
rapport au gaz naturel et aux énergies renouvelables,
dont la production augmente rapidement (figure 2).
Même des États comme le Texas et l’Oklahoma, cœurs
historiques de l’exploitation pétrolière aux États-Unis,
sont aujourd’hui à l’avant-garde de la production
d’énergie solaire et éolienne (Harding et Levin, 2020).
Conséquemment, la tendance à la baisse des émissions
de GES dans la production d’énergie s’est maintenue,
tandis que les émissions dues au transport ont
légèrement augmenté (figure 3).
Par ailleurs, plusieurs acteurs se sont mobilisés pour
compenser l’absence du gouvernement fédéral sur
l’enjeu climatique, à commencer par les gouvernements
d’États. La Californie a adopté en 2018 une loi stipulant
qu’en 2045, 100 % de l’énergie consommée dans le
Golden State devrait provenir d’énergies vertes. De
l’autre côté du pays, l’État de New York a adopté en
2019 une loi pour que 70% de l’énergie de l’Empire
State soit produite à partir d’énergies vertes dès 2030,
pour atteindre 100 % en 2040. New York devient ainsi la
huitième juridiction américaine à se doter d’un objectif
de carboneutralité7 et la plus ambitieuse en regard de
l’échéancier proposé. En juillet 2017, dans la foulée de
l’annonce du retrait des États-Unis de l’Accord de Paris,
l’ancien maire de la ville de New York Michael Bloomberg
et le gouverneur de la Californie Jerry Brown ont lancé
l’initiative America’s Pledge, une coalition formée d’États,
de villes, d’entreprises et d’autres organisations décidées
à honorer les cibles de cette entente internationale.
Dans son troisième rapport annuel dévoilé en décembre
2019, America’s Pledge se réjouissait d’avoir obtenu

Figure 2. Production d’électricité aux États-Unis par secteurs
énergétiques, 2005-2019. Source : Kusnetz (7 janvier 2020)

l’adhésion de 25 États, de plus de 500 villes, comtés ou
tribus autochtones et de plusieurs milliers d’entreprises,
organisations culturelles ou religieuses, universités
ou fournisseurs de soins de santé, le tout représentant
68 % du PIB américain, 65 % de la population et 51 % des
émissions de GES (America’s Pledges, 2019, p. 9). Il s’agit
d’un développement encourageant, qui demeure toutefois
teinté par la polarisation partisane autour de la question
climatique : la grande majorité des États y ayant adhéré
ont un gouverneur démocrate, tandis qu’un gouverneur
républicain est au pouvoir dans la plupart des autres
États. Tant et aussi longtemps que cette polarisation
subsistera, il sera donc essentiel que les démocrates
enregistrent des gains électoraux afin d’accroître le
mouvement en faveur de la réduction des émissions
de GES.

Les changements
climatiques comme
enjeu électoral en 2020

P

our les démocrates, la lutte contre les
changements climatiques représente une
occasion à saisir. Une étude publiée par
le Pew Research Center en février 2020
montrait qu’une majorité d’Américain.e.s
pensent que l’environnement (64 %) et les changements
climatiques (52 %) doivent constituer une priorité
pour le gouvernement fédéral (Pew Research Center,
13 février 2020). En juin 2020, une seconde étude
montrait que 65 % des Américain.e.s jugent que
le gouvernement fédéral n’en fait pas assez pour
juguler les effets des changements climatiques et
qu’une majorité de répondant.e.s, nonobstant leur
affiliation partisane, appuient des mesures comme
le développement d’énergies vertes, l’imposition de

Figure 3. Émissions de GES aux États-Unis dans la production
d’électricité et le transport, 2005-2019. Source : Kusnetz
(7 janvier 2020)

7. Les autres juridictions sont la Californie, Hawaï, le Nevada, le Nouveau-Mexique, Washington, Porto Rico et le District de Columbia.

84

DROIT ET POLITIQUE

normes environnementales plus contraignantes pour
les industries polluantes ou une fiscalité qui tiendrait
compte de l’empreinte carbone des compagnies (Tyson et
Kennedy, 23 juin 2020). Plusieurs démocrates, surtout les
plus progressistes, se sont rangé.e.s derrière le projet
d’un Green New Deal (GND), un programme de réforme
économique d’inspiration keynésienne centré autour de
la transition énergétique. Le projet a acquis une grande
visibilité au lendemain des élections de mi-mandat de
2018, lesquelles se sont conclues par une reprise de
la majorité à la Chambre des représentants par les
démocrates et par l’arrivée au Congrès de nouvelles voix
progressistes très affirmées, comme la représentante de
New York Alexandria Ocasio-Cortez.
Les démocrates plus modéré.e.s, représentant
souvent des États ou des circonscriptions dépendant
de l’exploitation ou la transformation des énergies
fossiles, craignent de leur côté que leur électorat soit
hostile à un programme comme le GND. Or, la crise
de la COVID-19 pourrait avoir pour effet collatéral de
rendre le GND plus acceptable, dans la mesure où, à
l’instar du New Deal dont il reprend le nom, il prévoit des
investissements massifs en matière de travaux publics et
de créations d’emplois, ce qui pourrait aider à la relance
économique post COVID-19. Cela étant dit, la promotion
d’un programme aussi ambitieux ne serait pas sans
risque pour les démocrates, alors que les républicains
ne manqueront pas une occasion d’affirmer à leurs
électeur.rice.s qu’il entraînerait des pertes d’emplois
massives dans certains secteurs et aurait un coût
exorbitant. Qu’à cela ne tienne, le candidat démocrate
Joe Biden semble privilégier une approche musclée sur
la question climatique. S’étant déjà engagé à rejoindre
l’Accord de Paris et à placer les États-Unis sur la voie de
la carboneutralité d’ici 2050, l’ancien vice-président de
Barack Obama a annoncé un plan de 2000 milliards de
dollars pour relancer l’économie et accélérer la transition
énergétique.
Malgré la différence de vues entre les deux candidats
et l’urgence de l’enjeu, il est probable que la question
climatique soit peu abordée au cours de l’élection
générale. Le président Trump a peu de raisons d’en
parler; décrire les changements climatiques comme un
« canular » pour faire plaisir à ses partisan.e.s risquerait
de lui faire perdre l’appui des indépendant.e.s prêt.e.s
à voter pour lui et dont il a besoin pour sa réélection.
Des événements climatiques comme un été caniculaire
ou une saison des ouragans agitée pourraient mettre
l’environnement sur le devant de la scène, mais il est fort
probable que l’élection portera principalement sur des
enjeux tels que l’immigration, l’économie, les tensions
raciales, l’accès aux soins de santé ou sur le caractère du
président Trump.

Conclusion

U

ne victoire de Biden et des gains démocrates
au Congrès au terme des élections de
2020 permettraient à la lutte contre les
changements climatiques de devenir une
priorité pour le gouvernement fédéral
américain. Le pays pourrait même aspirer à jouer un
rôle de leader mondial sur cet enjeu, position qu’il a
brièvement cherché à occuper sous Barack Obama.
À l’inverse, un second mandat du président Trump
entraînerait de nouvelles mesures hostiles à la lutte
contre les changements climatiques. Cette perspective
n’est guère rassurante, mais ne doit pas conduire au
catastrophisme. Après tout, quatre ans de Trumpisme
n’ont pas renversé la tendance à la hausse dans la
production d’énergies propres et ont même entraîné la
mise en place d’initiatives prometteuses pour réduire
les émissions de GES aux États-Unis. La mobilisation
est plus forte que jamais dans les États et les villes
américaines, et tout indique que le mouvement se
poursuivra, peu importe qui occupera le Bureau ovale
le 20 janvier 2021.
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L

a fin de la guerre froide en 1991 apportait son
lot de promesses; l’humanité n’avait plus à
retenir son souffle à chaque tension entre les
blocs soviétique et occidental. Une croyance
se propageait dans les centres de presses
et les chancelleries : le monde allait connaître sa plus
grande période de paix. La fin de la guerre froide faisait
dire à Francis Fukuyama que nous allions connaitre la fin
de l’histoire : les dictatures, les guerres et les tragédies
allaient désormais faire partie du passé. En effet, le
mythe de la démocratie libérale sans entrave était dans
tous les esprits.
La fin de la guerre froide n’entraina cependant pas
directement la fin des conflits. La guerre du Golfe en
1990-1991 fut vécue comme une dernière crise avant
la grande paix, mais ne fut en réalité que l’annonciatrice
de conflits qui allaient mener les populations civiles
dans les derniers retranchements de l’horreur : il est
notamment possible de penser à la déstabilisation
en Irak et en Libye, à l’entretien de la haine raciale
au Rwanda, ou encore aux effets de l’accaparement
des ressources dans la région du Nord-Kivu.
Or les opérations humanitaires confrontées à ces guerres
de plus en plus violentes reposent sur des paradigmes
juridiques et politiques qui ne prennent pas la pleine
mesure des effets de l’environnement sur les crises
humanitaires. Cette difficulté est le produit de l’ADN
du concept de droit et gestion humanitaire (partie I).
Afin que les actions humanitaires et la prévention
des crises humanitaires gagnent en efficacité, il est
important de comprendre les relations entre les crises
environnementales et les crises humanitaires (partie II),
mais aussi de souligner en quoi le droit humanitaire
n’est pas adapté à ces crises (partie III). Ces postulats
nous amèneront à proposer des pistes de réflexion
sur l’avenir de l’humanitaire (partie IV).
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I. Génétique de
l’humanitaire

B

ien qu’il soit difficile, d’un point de vue
philosophique, de remonter à l’origine
de la réflexion humanitaire, les études
historiques (Ryfman, 2016) et le discours
actuel font coïncider la création de la pensée
humanitaire moderne avec la bataille de Solférino en
1859, laquelle oppose les troupes françaises aux troupes
austro-hongroises en Italie. Témoin des événements,
le jeune entrepreneur suisse Henri Dunant vient en aide
aux victimes, et c’est à cette occasion que l’esprit de
l’humanitaire et celui de la Croix-Rouge furent créés.

umai

Puis, en 1864 est adoptée la première convention
de Genève. Son objet concerne l’amélioration de la
condition des blessés des armées combattantes.
Cette première convention marque l’esprit martial de
l’humanitaire, lequel teintera l’ensemble des conventions
suivantes (1929 et 1949). Les conventions de Genève
concernent les affaires humanitaires en lien avec les
conflits armés internationaux et non internationaux.
C’est à ce moment que les actions humanitaires se lient
au droit humanitaire, et que les actions humanitaires
quittent le prisme de la religion et de la morale. La
nouvelle matérialisation des actions humanitaires
s’accompagne de la création du droit humanitaire
qui régule et encadre les actions humanitaires. C’est
ainsi que toute action hors du cadre juridique du droit
humanitaire perd les privilèges et les avantages
du droit humanitaire.
Pour encadrer les actions humanitaires, le droit
humanitaire s’organise en trois familles de droit : le droit
de La Haye, le droit de Genève et le droit de New York.
Il est possible de résumer chacune de ces familles
de la manière suivante :
• Le droit de La Haye est le droit qui concerne
principalement deux domaines de l’humanitaire :
la manière dont on fait la guerre, c’est-à-dire
les déclarations de guerre, les traités de paix, etc.,
ainsi que la protection du patrimoine culturel lors
des conflits.

• Le droit de Genève est celui qui s’occupe de la gestion
humanitaire stricto sensu. Il concerne la protection
des victimes des conflits armés ainsi que la protection
des personnes non combattantes.
• Enfin, le droit de New York est le droit des Nations
Unies. Il s’agit d’une famille de droit qui dépasse les
deux autres familles. Les Nations Unies s’approprient
le droit international, tant de Genève que de La Haye
et l’enrichissent avec leur propre corpus juridique.
C’est ainsi que, par exemple, les Nations Unies ont
mis en place la codification des couloirs humanitaires
(résolution de l’Assemblée générale 43/131) ou encore
ont incorporé le droit des réfugiés avec la Convention
relative au statut des réfugiés de 1951.

Ces trois familles juridiques qui forment le droit
humanitaire sont le reflet de la construction historique de
l’humanitaire. Ce domaine s’est construit en réaction aux
crises militaires. Il est possible d’y apporter une nuance
avec le droit dit onusien. Ce dernier est toutefois encore
très limité aux considérations militaires et politiques.

II. Difficultés
environnementales
actuelles

Q

uelle est l’importance de se pencher
sur l’environnement lorsque l’on traite
de l’avenir de l’humanitaire ou des
questions humanitaires? Deux éléments
sont à prendre en considération : soit
les crises humanitaires que nous
connaissons aujourd’hui trouvent
leur cause réelle dans une crise environnementale;
soit les effets de ces crises sont accentués par des
considérations environnementales. L’actualité nous
donne beaucoup d’exemples de crises qui sont affectées
par l’environnement.
Le premier exemple qui a grandement occupé l’espace
médiatique est la crise des réfugié.e.s en Europe et en
Méditerranée en 2015. Les médias se sont étonnés de
l’origine subsaharienne des réfugié.e.s, alors que la crise
humanitaire et militaire se situait en Irak et en Syrie. Une
partie non estimable, mais importante des personnes
qui composaient le flux migratoire vers l’Europe était
en fait liée à la désertification. Aussi, selon le GIEC1
(Piquet et al. 2011), environ 85 millions de personnes
ont été affectées par la sécheresse en Afrique. Plusieurs
causes sont à l’origine de celle-ci : des productions
agricoles non adaptées comme le coton, la déforestation,
ou encore l’exploitation minière. C’est ainsi que la
désertification s’accentue et détruit les milieux de
vie sauvages et ceux de la population.
Une autre source de crise humanitaire liée à des enjeux
environnementaux est la suppression des espaces de
vie (MacMahon, 2018). La réduction des espaces de vie
sauvages pour y installer des élevages ou des terres
agricoles augmente les risques sanitaires. Les parasites
et les virus se trouvant sur place se trouvent même
dépourvus de vie sauvage. Le travail de Morand en 2018
met par ailleurs de l’avant les impacts de la zoonose.
Pour comprendre l’étendue de ses travaux et de l’impact
de ses résultats sur les actions humanitaires, il faut
comprendre deux phénomènes :
• L’anthropocène est la période géologique où
les activités humaines ont un impact important
sur les écosystèmes.
• Les zoonoses sont des maladies et infections dont
les agents pathogènes circulent entre les vertébrés
et les êtres humains.

1. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
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L’importance de ces deux phénomènes concerne
les effets des modifications environnementales sur
l’humanité — le plus grand exemple de cela étant
la peste noire, qui ravagea l’Europe au XIVe siècle,
et dont l’origine serait liée à une sécheresse en Chine
(Frith, 2012). Cette sécheresse déplaça des rongeurs
porteurs de la Yersinia Pestis, lesquels se rapprochèrent
des champs et des fermes. La piste qu’ils empruntèrent
suivit les activités humaines et la route de la soie.
Plus proche de nous, le SRAS-COV-2 (dont est issue
la COVID-19), est directement lié au mélange des
effets de l’anthropocène et de la zoonose. L’étalement
géographique des activités humaines en Chine a fait
reculer les habitats naturels, dont celui des chauvessouris, lesquelles n’ont pas reculé au même rythme. Les
nombreux agents pathogènes que portent les chauvessouris auraient ainsi infecté des animaux d’élevage
et par la suite contaminé les populations locales2.
C’est de cette façon que l’épidémie de SRAS-COV-2
aurait infecté les populations humaines.
Les crises humanitaires sont également affectées par
les crises climatiques et environnementales. Les deux
situations présentées ici sont représentatives de deux
grandes crises humanitaires qui ont occupé le devant
de la scène humanitaire et médiatique dans les
dernières années.

III. Difficultés juridiques

L

e premier grand enjeu des actions
humanitaires et des actions des États est
l’interprétation stricte de la rédaction du droit
humanitaire et du droit international public.
En effet, la rédaction du droit international
public peut limiter les obligations des États. Le meilleur
exemple est celui du droit des réfugié.e.s. La définition
des réfugié.e.s ne prend pas en compte les effets
environnementaux :
[…] le terme réfugié s’appliquera à toute personne […]
craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,
se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui
ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de
la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité
et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison
de ladite crainte, ne veut y retourner (Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l’homme, 1951).

2. Pour information, Singapour a une politique de contrôle phytosanitaire
très poussée, notamment sur les risques de zoonose.
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En 2015, le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugié.e.s comptait 65 millions de personnes
déracinées dont seulement 21 millions de personnes
réfugiées. Une grande partie des personnes déracinées
non comptées comme réfugiées le sont car elles ne
sont plus en mesure de vivre dans leur pays d’origine.
Les raisons peuvent être économiques, climatiques
ou environnementales (montée des eaux, sécheresse,
destruction des productions agricoles, eutrophisation
des cours d’eau). Les changements climatiques
amplifient ce mouvement.
Pourtant, le droit international humanitaire ne
considère pas les sources environnementales des
crises. Les personnes déracinées ne peuvent donc pas
bénéficier du statut de réfugié.e.s. En effet, les causes
environnementales sont ignorées par la Convention
relative au statut des réfugié.e.s. De la même façon,
le droit humanitaire en général ne se concentre que peu
sur les causes environnementales. Sur le plan juridique,
les États n’ont pas d’obligation à prendre en compte les
populations victimes des changements climatiques.
Le second grand enjeu concerne la modification du
droit international humanitaire. Il est important de
prendre en compte la difficulté des États de se créer
des obligations à l’égard des populations vulnérables aux
changements climatiques. Il existe certes une Convention
de l’Organisation de l’Union africaine de 1969 qui prend
en compte les personnes vulnérables aux enjeux
climatiques et économiques. Toutefois, la portée de cette
Convention est limitée au continent africain, et seuls les
États membres de l’Organisation de l’Union africaine sont
soumis aux obligations de cette Convention.
Bref, la difficulté du droit international humanitaire
réside dans son absence de prise en compte notable de
facteurs environnementaux de même que dans l’absence
de volonté politique réelle des États de changer les
normes juridiques.

d

IV. Repenser les plans
d’avenir de l’humanitaire

D

ans la décennie 2010-2020, le droit
humanitaire se concentrait sur deux enjeux
importants pour son avenir : le terrorisme
et l’intelligence artificielle. L’enjeu du
terrorisme résidait principalement
dans l’encadrement juridique des personnes et des
organisations terroristes. L’enjeu de l’intelligence
artificielle, quant à lui, résidait dans le fait que des
ordinateurs peuvent déterminer et ordonner un tir.
La question des drones tueurs a notamment fait la
une de l’actualité juridique. Ces enjeux — le premier

concernant les nouvelles façons de faire la guerre et
le second étant hautement médiatique — demeurent
importants pour les actions humanitaires et pour le
droit humanitaire. Ceux-ci ne doivent cependant pas
éclipser les impacts croissants des changements
climatiques sur les populations. Le droit international
humanitaire va certes connaître une crise quant aux
nouvelles technologies de l’armement et aux nouvelles
façons de faire la guerre, mais la majorité des crises
qui portent atteinte à la survie des populations sont
le fruit de la destruction de l’environnement et des
changements climatiques. Pour maintenir l’universalité
de l’idéologie humanitaire ainsi que sa pertinence, il est
indispensable d’inscrire un volet environnemental dans
l’ADN des actions humanitaires. L’environnement ne
doit pas être simplement une méthode de travail. Les
acteurs humanitaires sont de plus en plus sensibilisés
à la préservation de l’environnement lors des missions
humanitaires. Le droit international humanitaire doit
désormais considérer l’environnement comme un
vecteur qui peut porter atteinte de manière durable à
la survie des populations. Ainsi, en prenant en compte
l’environnement comme un facteur de destruction, le
droit international humanitaire pourrait se moderniser en
répondant aux enjeux actuels et futurs, mais également
en élargissant la protection humanitaire aux populations
victimes des effets climatiques. C’est ainsi que les effets

de l’environnement sur les populations seraient pris
en compte par le droit. Des droits pour les populations
vulnérables aux risques environnementaux seraient dès
lors offerts et plus d’obligations seraient imposées aux
membres de la communauté internationale.
Il appartient à la communauté internationale de
déterminer quelle sera l’évolution du droit humanitaire
et de ses actions : garder une conception classique des
atteintes aux populations civiles, ou adopter une réelle
lecture de la philosophie et des fondements moraux
de l’humanitaire en prenant en considération les risques
environnementaux.
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epuis plusieurs décennies déjà, les migrations induites par les changements climatiques augmentent
(GIEC, 2014), ce qui a poussé l’Organisation des Nations Unies (ONU) à reconnaitre explicitement l’existence
de cette problématique et à lui consacrer progressivement une place dans le cadre du régime climatique
international. Alors qu’on estime à 25 millions le nombre de personnes ayant été forcées de quitter leur
territoire en raison des dégradations environnementales durant les années 1990 (Brown, 2008),
143 millions d’entre elles pourraient être forcées de se déplacer à l’intérieur de leur propre pays en raison de l’urgence
climatique d’ici 2050 (Rigaud et al., 2018). Seulement dans la première moitié de 2019, on comptait 10,8 millions de
déplacé.e.s à travers le monde, dont 7 millions en raison de catastrophes naturelles (IDMC, 2019).
Or il n'existe actuellement pas de consensus, au sein de la communauté internationale, quant à la situation des
populations forcées de se déplacer en raison des changements climatiques En effet, bien que leur soient souvent
prêtées différentes appellations comme « migrants climatiques », « migrants environnementaux », « réfugiés
climatiques » ou « réfugiés environnementaux », celles-ci ne disposent pas d’un statut particulier au regard du droit

1. Avec la collaboration de Philippe Simard, professionnel de recherche à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke
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international, au même titre que les réfugiés politiques
par exemple. Malgré la mention explicite
ou implicite de leur existence par certains instruments
juridiques régionaux et internationaux (voir par exemple
la Convention de l’OUA régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique, la Convention
de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux
personnes déplacées en Afrique ou le Pacte mondial pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières), cela n’est
pas suffisant pour combler le vide juridique lié à leur
catégorisation. Les migrant.e.s climatiques seraient-ils
et elles, en quelque sorte, les grand.e.s « oublié.e.s »
du droit international ?
Depuis la dernière décennie, les États parties à la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) abordent, bien qu’indirectement,
la question des migrations climatiques. Ils le font au sein
des Conférences des Parties (CdP), c’est-à-dire lors
des rendez-vous annuels qui regroupent les 196 États
(et l’Union européenne) ayant ratifié la CCNUCC, adoptée
en 1992. C’est d’ailleurs à l’occasion de la 19e CdP, en
2013, qu’est né le Mécanisme international de Varsovie
pour les pertes et préjudices liés aux incidences climatiques
(WIM). Ce mécanisme, ainsi que son groupe de travail
sur la mobilité humaine (Task Force on Displacement, ou
TFD, en anglais) créé en 2015, est aujourd’hui considéré
comme le seul espace, au sein du régime climatique
international, où la question des migrant.e.s climatiques
est directement abordée, permettant ainsi à ces
« oublié.e.s » de se faire entendre. L’objectif de cet article
est ainsi d’aborder ce mécanisme et se fonde, pour
ce faire, sur notre expérience à la 25e Conférence des
Parties (CdP) à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) qui a eu lieu
à Madrid à l’automne 2019 lors de laquelle une révision
périodique du WIM et de ses composantes a eu lieu.

Bref portrait
de ces « oublié.e.s »
et de leur vulnérabilité

Q

ue ce soit pour des raisons économiques,
politiques ou à des fins de protection
individuelle, les individus et les
populations migrent. Toutefois, depuis
quelques décennies déjà, les changements
climatiques viennent s’ajouter à ces
nombreux facteurs de migration (Banque
mondiale, 2018). En effet, nous assistons actuellement
à un accroissement des migrations induites par les
changements climatiques, un phénomène qui ne fera que
s’exacerber au cours des prochaines décennies (Rigaud
et al., 2018).

Rappelons que les changements climatiques trouvent
leur origine dans l’élévation de la température moyenne
mondiale, un phénomène causé essentiellement par les
activités anthropiques, fortement émettrices d’émissions
de gaz à effet de serre (GES) depuis la première
révolution industrielle, à la fin du 19e siècle (GIEC, 2014).
Ce développement industriel a surtout été l’œuvre des
pays développés, et bien souvent au détriment des pays
en développement, qui en subissent aujourd’hui les
conséquences disproportionnées.
Pour ces populations, les impacts des changements
climatiques posent d’énormes défis, à la fois sur le plan
humain, alimentaire et sanitaire. Chez les populations
dites plus vulnérables, ces conséquences frappent
de manière encore plus importante, que ce soit en
raison de leur situation géographique, de leur situation
économique ou pour des motifs intrinsèques,
telle la race, le genre ou l’orientation sexuelle
(Benett et al., 2017).
Les changements climatiques se manifestent
généralement à travers deux types de catastrophes
avec lesquelles ces populations doivent composer alors
qu’elles disposent de peu de moyens pour y faire face :
1. Les catastrophes naturelles à évolution lente (ou
slow onset events, en anglais) sont des phénomènes
de dégradation de l’environnement qui s’étalent
sur une longue période. Il s’agit, par exemple,
de la désertification, de l’acidification des océans,
de la hausse du niveau de la mer, de la salinisation
et de la submersion des terres, ainsi
que de la fonte des glaciers;
2. Les catastrophes naturelles à évolution rapide
(sudden onset events, en anglais) sont des désastres
naturels extrêmes, ponctuels et violents, qui peuvent
être liés à des risques météorologiques. Il s’agit, par
exemple, des ouragans, des tornades, des cyclones,
des inondations, des tsunamis et des feux de forêt
(UNHCR, 2019).
Ces catastrophes peuvent occasionner des pertes
et préjudices d’ordre économique, comme la perte
de ressources, de biens et de services, et d’ordre
non économique, comme l’atteinte à la culture et à la
santé, ou encore la perte de vies humaines. Face à
l’ampleur des dommages et du manque de ressources
à leur disposition, plusieurs doivent se résigner à
migrer… pour survivre.
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Les pertes et préjudices sont les effets négatifs de la
variabilité du climat et du changement auquel les individus
et populations n'ont pas été capables de faire face ou de
s'adapter (Warner et Van Der Geest, 2013). Les migrations
climatiques en sont une illustration parmi d’autres.

Le Mécanisme international
de Varsovie pour les pertes
et préjudices liés aux
incidences climatiques
(WIM) : vers une réelle
protection des migrant.e.s ?

L

e WIM a pour objectif de mettre en œuvre
différentes démarches pour tenter de
remédier aux pertes et préjudices causés
par les conséquences des changements
climatiques, dont certains concernent plus
explicitement la question de la mobilité et des migrations
(CCNUCC, 2019). De cette initiative est né, en 2015, le
groupe de travail sur la mobilité humaine, communément
appelé le TFD. Celui-ci est notamment responsable
d’élaborer des recommandations pour éviter, minimiser
et traiter les déplacements climatiques (CCNUCC, 2019).
De juin 2017 à avril 2019, le TFD a réalisé sa première
phase de mise en œuvre. Celle-ci consistait essentiel–
lement à identifier les différentes politiques et les
nombreuses et nombreux acteur.rice.s clé.e.s aux
niveaux local, régional et international en matière de
migrations climatiques, ainsi qu’à analyser les données
existantes sur la relation entre changements climatiques
et déplacements de populations (CCNUCC, 2019).
En avril 2019, le groupe de travail a donné le coup d’envoi
à sa deuxième phase de mise en œuvre, qui se conclura
en 2021. Celle-ci l’amènera notamment à produire
des contenus (p. ex.: documents synthèses, fiches
techniques, bonnes pratiques, formations) à l’attention
des acteur.rice.s clé.e.s, ainsi qu’à les appuyer dans
leurs démarches, pour que ces dernier.ère.s puissent
mieux répondre à la problématique des migrations
climatiques (TFD, 2019, p. 9-15). À ce jour, le Task Force
on Displacement est le seul outil de ce type au sein
du régime climatique, et seules les retombées de sa
deuxième phase de mise en œuvre permettront de juger
de son impact réel sur les migrations climatiques.
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Les pertes et préjudices,
parent pauvre du finan–
cement climatique : bref
portrait des négociations
lors de la CdP-25

D

urant la 25e Conférence des Parties, qui
s’est tenue à Madrid, en décembre 2019,
les États se sont lancés dans la révision
du WIM, un exercice périodique nécessaire
à son bon fonctionnement. Pour les États
vulnérables et les intervenant.e.s concerné.e.s, c’était
l’occasion d’aborder directement les enjeux liés aux pertes
et préjudices, dont celui des migrations climatiques.
Notons que c’est seulement lors de cette rencontre
que l’enjeu des réfugié.e.s climatiques a été abordé par
les Parties à la CdP, bien qu’indirectement. Or, pour les
représentant.e.s et les acteur.rice.s de la société civile
présent.e.s, la révision du WIM a fait émerger un constat
clair: le Mécanisme manque de capacité d’action et de
vulgarisation, et surtout de financement.
Notons qu’actuellement, l’essentiel des fonds accordés
en réponse aux pertes et préjudices provient des régimes
d’assurances auxquels, le plus souvent, les pays les
plus vulnérables peinent à accéder, notamment en
raison de leurs coûts élevés (Anisimov, A et Vallejo, L,
2019). De plus, ces régimes couvrent normalement les
dommages causés par les catastrophes à évolution
rapide, tels les ouragans ou les inondations, mais pas
ceux liés aux catastrophes à évolution lente, comme la
désertification ou la montée des eaux (Loster, 2019, p.1).
Conséquemment, le recours aux régimes d’assurances
n’est ni viable ni durable pour répondre adéquatement
aux pertes et préjudices causés par les changements
climatiques. C’est d’ailleurs ce qu’exprimait un groupe
de jeunes représentant.e.s des Bahamas rencontré lors
de notre participation à la CdP-25. Selon eux et elles,
il est plus difficile, pour les petits États insulaires en
développement, d’accéder à des régimes d’assurances
adéquats, surtout dans un contexte où les catastrophes
climatiques risquent de s’intensifier dans les années
et décennies à venir.
Cela dit, les besoins financiers liés aux pertes
et préjudices sont criants, expliquant ainsi pourquoi
cet enjeu était au centre des négociations entourant
la révision du WIM durant la CdP-25. Pour répondre
à ces besoins, les États les plus vulnérables à l’urgence
climatique ont notamment proposé la création d’un

nouveau fonds et l’allocation de fonds additionnels
réservés aux pertes et préjudices. Ils ont toutefois
obtenu une fin de non-recevoir de la part des pays
les plus développés, dont fait partie le Canada. Ces
derniers soutenaient que plusieurs fonds existaient déjà,
et qu’une réassignation vers les pertes et préjudices
serait suffisante. Devant cette réponse, plusieurs ont vu —
et pour cause — un manque de responsabilisation de la
part des pays développés ainsi qu’un refus de consacrer
davantage de ressources à cette problématique de plus
en plus abordée au sein des négociations climatiques
internationales.
Finalement, aucune action concrète pour octroyer plus de
financement n’a été acceptée. Toutefois, les négociations
se sont conclues par la création d’un groupe d’expert.e.s
pour le soutien des États qui subissent des pertes et
préjudices liés aux changements climatiques. Ce groupe
a comme mandat principal d’explorer de nouvelles
sources de financement. Les négociations ont également
établi le Réseau de Santiago, dont l’objectif est de faciliter
le soutien technique entre États pour mettre en œuvre
des actions visant à minimiser, éviter et se relever des
pertes et préjudices encourus (Evans et Gabbatiss, 2019).

Quel espoir pour
ces populations ?

À

l’instar de l’enjeu des pertes et préjudices
causés par les changements climatiques,
celui des migrations climatiques gagne du
terrain au sein des négociations climatiques
internationales, surtout en raison du travail
mené par le Mécanisme international de Varsovie pour
les pertes et préjudices liés aux incidences climatiques
(WIM) et son groupe de travail sur la mobilité humaine
(TFD). Toutefois, force est de constater qu’un sérieux
manque à gagner subsiste toujours en matière de financement et de responsabilisation des pays développés.
Dans les années à venir, un regard attentif devra être
porté sur les retombées de la deuxième phase de
mise en œuvre du TFD, ainsi que sur les négociations
entourant le financement du WIM, puisque ces actions
et décisions seront déterminantes pour les millions
d’ « oublié.e.s » forcés de migrer… pour survivre.
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E

n cette période de crise climatique, de plus en plus de citoyen.ne.s, entreprises et institutions tentent
de mesurer leur empreinte carbone en vue de la réduire. Au Québec, un nombre croissant d’entreprises1
a désormais l’obligation légale, par le biais du marché du carbone2, de mesurer et réduire annuellement leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES). Si cela permet de couvrir environ 80 % des émissions totales de GES
au Québec (Ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques, 2020), les réductions
qui en résultent ne représentent toutefois qu’une petite partie des GES totaux que nous émettons chaque année. Ainsi,
pour atteindre une réduction plus substantielle des émissions de GES, les citoyen.ne.s, institutions et entreprises qui ne
sont pas soumis à cette réglementation sont aussi invités à prendre conscience de leur empreinte carbone et à s’outiller
pour la réduire. Toutefois, cela se fait alors dans une perspective volontaire, donc sans obligation légale.
C’est donc dire qu’en dehors des entités qui en sont tenues par la loi, certains citoyen.ne.s, entreprises ou institutions
prendront — par devoir moral, conscience environnementale, responsabilité sociale ou sentiment de culpabilité —
des mesures afin de réduire de façon significative et durable leur empreinte carbone, voire d’atteindre la carboneutralité.
Mais d’autres ne prendront de leur côté que peu ou pas de mesures en ce sens et ne subiront pourtant aucune sanction.
Les efforts de réduction des émissions de GES qui en résultent s’avèrent par conséquent à géométrie très variable.

1. Celles émettant 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 ou plus par année.
2. Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE).
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Lorsque les citoyen.ne.s, institutions et entreprises non
régis par le marché du carbone choisiront de réduire
leurs émissions, ils auront par ailleurs l’entière liberté
de choisir dans quelle mesure et comment ils le feront.
Cela signifie qu’ils pourront opter pour diminuer leurs
émissions de GES, ou encore les compenser par l’achat
de crédits carbone, lesquels constituent un moyen à
travers lequel un émetteur de GES peut investir dans
des projets qui « contribuent à réduire les gaz à effet
de serre (GES) présents dans l’atmosphère », comme
des « projets d’énergies renouvelables, d’efficacité
énergétique ou de reforestation »3 afin de contrebalancer
ses propres émissions.
Or, plusieurs enjeux se profilent en lien avec la
compensation de GES, de sorte qu’elle est devenue
la cible de nombreuses critiques. Pour ma part, je
m’attarderai dans cet article à une de ces critiques,
de nature morale, qui soutient que les crédits carbone
ne constituent qu’un moyen pour se donner bonne
conscience sans avoir à véritablement changer nos
pratiques. Certain.e.s vont même jusqu’à comparer le
système des crédits carbone volontaires aux indulgences
distribuées par l’Église catholique il y a de cela plusieurs
siècles (Hachey, 2019). Mais méritent-ils vraiment cette
comparaison peu avantageuse ?

Crédits carbone
vs indulgences

H

istoriquement, les indulgences sont
apparues au troisième siècle et étaient
obtenues en échange d’un acte de piété,
tel une prière ou un don, en vue
de « la rémission totale ou partielle
de la peine temporelle due au péché pardonné ».
Les indulgences étaient ainsi considérées comme étant
« plus que la simple rémission des œuvres canoniques
de pénitence », puisqu’elles étaient censées remettre
« réellement en entier ou en partie la peine imposée
par Dieu au pécheur ici-bas ou au purgatoire ». Elles
reposaient donc sur la foi dans le fait que la peine
serait bel et bien remise et, autre détail fort important,
nécessitaient que « le pécheur ait manifesté son
repentir » pour que l'Église lui remette sa peine4.

Selon cette interprétation initiale de l’indulgence, celui
ou celle qui a « péché » — dans ce cas-ci, un individu
utilisant par exemple sa voiture pour faire un trajet local
plutôt que son vélo ou le transport en commun, ou encore
sauterait dans l’avion un peu trop aisément — devrait
pour s’en prévaloir être repentant, c’est-à-dire ressentir
du regret, voire de la culpabilité face à ses gestes. C’est
ce à quoi les Suédois ont récemment donné un nom
3. Voir : https://planetair.ca/les-credits-carbone/
4. Voir : http://www.tradition-quebec.ca/2016/09/quest-ce-quune-indulgence.html

à travers l’émergence d’un mouvement: « Flygskam »,
qui signifie la honte de prendre l’avion (Lasalle, 2019).
Cela se traduirait alors non seulement en achat de
crédits carbone pour « réparer » le « mal » commis,
mais aussi, et surtout en la cessation des gestes à
l’origine du repentir. C’est d’ailleurs ce à quoi s’engage
un nombre croissant de scientifiques, d’académiques
et de citoyen.ne.s, à travers des engagements tels le
« No Fly Climate Sci »5 et les campagnes « flight free »6,
la décision de ne pas avoir de voiture ou d’enfants,
ou encore de ne pas manger de viande. De tels
engagements exigent souvent d’importants efforts
et changements dans les façons de faire et de vivre
de celles et ceux qui s’y engagent.
Or, ce qui est dénoncé constitue le fait qu’en dehors
de ces comportements vertueux, qui sont pratiqués
par une petite frange d’individus, l’achat de crédits de
carbone rejoint beaucoup plus souvent la forme viciée
des indulgences. Le repentir y perd alors sa place
centrale et les croyant.e.s peuvent désormais « acheter »
leurs péchés non seulement sans être repentants,
mais aussi sans changer leurs mauvaises habitudes.
C’est ce qu’on appelait d’ailleurs le « commerce des
indulgences », qui a fleuri pendant les 15e et 16e siècles
sous l’influence de l’antipape7 Jean XXIII8.
À première vue, la comparaison entre cette forme
corrompue d’indulgences et l’achat de crédits carbone
peut tenir la route puisqu’à aucun moment, pendant
le processus de compensation, il n’est nécessaire
d’exprimer de regrets ou de repentir pour obtenir nos
crédits. De plus, il est possible d’acheter des crédits
carbone tout en ne changeant pas nos pratiques,
notamment en continuant de prendre l’avion à la
même fréquence qu’auparavant. Mais la comparaison
devient plus hasardeuse lorsqu’on introduit une nuance
essentielle, soit le fait d’avoir le choix de commettre
(ou pas) les péchés faisant l’objet d’indulgences, alors
que plusieurs d’entre nous n’ont malheureusement
pas la liberté d’éliminer complètement toutes nos
activités intensives en carbone (pensons notamment
aux déplacements en régions éloignées ou à certaines
activités professionnelles) – du moins pas à court terme –
faute d’alternatives « carboneutres ». Ainsi, pour que
la comparaison soit juste, une distinction nette doit
être faite entre compensation des émissions de GES
essentielles ou non substituables et compensation des
émissions frivoles ou électives, ces dernières étant les
seules qui pourraient supporter le parallèle avec le
commerce des indulgences.
5. Voir : https://noflyclimatesci.org
6. Voir : https://westayontheground.blogspot.com/p/flight-free-2020.html
7. « Personne qui a exercé la fonction et porté le titre de pape mais dont l'avènement
à cette charge n'est pas ou plus reconnu aujourd'hui comme régulier et valable par
l'Église catholique romaine ». http://www.histoire-france.net/annexes/papes
8. On trouve plusieurs références à cet antipape sur divers sites Web, tel celui de
Tradition Québec, Histoire France, ou encore Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Commerce_des_indulgences
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On peut mettre en lumière une seconde différence entre
les crédits carbone et le commerce des indulgences :
à l’époque, l’achat d’indulgences était réservé aux
mieux nantis, celles-ci se transigeant souvent à fort
prix, surtout lorsque celui qui les émettait souhaitait
financer un projet d’envergure, comme la construction
d’une église ou d’une basilique. Quant au prix des crédits
carbone, il varie lui aussi d’un projet et d’un organisme
à l’autre. Toutefois, à la grande différence des
indulgences, le prix d’une tonne de CO2 équivalent
demeure relativement peu élevé — elle se transige
d’ailleurs loin en deçà du prix nécessaire pour atteindre
les cibles de Paris, que plusieurs spécialistes évaluent
entre 250 et 500 $ la tonne. À titre d’exemple, l’ONG
environnementale Equiterre a comparé en 2019 le prix
d’une compensation pour un voyage aller-retour entre
Montréal et Paris — une émission d’environ deux tonnes
de CO2 par personne — auprès de six organismes de
compensation et a obtenu des prix variant de 50 $ à 91 $9,
soit autour d’à peine 5 % du prix du vol lui-même.
Une troisième distinction réside dans le fait qu’en
matière de commerce des indulgences, on peut douter
sérieusement que se concrétisera la « rémission de la
peine », l’existence de celle-ci reposant essentiellement
sur la force de la foi du pécheur. Mais en ce qui concerne
les crédits de carbone, la situation est fort différente :
les impacts concrets des projets de compensation
peuvent être mesurés et démontrés très clairement.
Ici, ce ne sera donc pas la foi de celle ou celui qui
sollicite l’indulgence qui sera la clé, mais la diligence de
l’acheteur.euse des crédits de carbone, qui devra vérifier,
avant d’acheter ses crédits, que ceux-ci sont émis par
une organisation crédible et sur la base de projets
fiables. À cet égard, l’acheteur.euse de crédits carbone
peut aussi chercher des garanties supplémentaires,
telles les certifications Verified Carbon Standard ou
Gold Standard. Ces certifications, décernées par des
ONG indépendantes, constituent un élément important
pour assurer la crédibilité de l’organisation et la validité
des crédits carbone. Évidemment, elles n’existaient pas
à l’époque du commerce des indulgences. Les croyant.e.s
n’avaient alors pour seul rempart la confiance qu’ils et
elles avaient envers leur curé ou leur évêque, qui pouvait
fixer le prix des indulgences comme il l’entendait —
souvent à la tête du croyant ou à la hauteur de l’ampleur
du projet qu’il ambitionnait financer — et disposer
comme il le souhaitait des sommes récoltées.
Une quatrième et dernière distinction, elle aussi liée
à l’impact, est fondamentale et mérite d’être soulevée
pour compléter cet examen du parallèle entre les
systèmes de crédits carbone volontaires et le commerce
des indulgences. Dans ce dernier, l’effet est individuel,
dans la mesure où c’est l’individu qui a péché et qui

s’achète une indulgence qui recevra (ou pas) la rémission
de sa peine. Dans le cas des émissions de GES, l’impact
va au contraire au-delà de la bonne conscience de
celle ou celui qui achète les crédits carbone : l’impact
environnemental qu’ils génèrent est collectif et global.
En effet, les émissions de GES ayant le même impact
partout sur la planète, un crédit carbone acheté à
St-Adelphe compensera réellement une tonne de CO2
émise à Gdansk et aura ce faisant un effet positif direct
sur la réduction planétaire d’émissions de GES.

Favoriser l’impact
avant la vertu

E

n résumé, malgré ce que prétendent
certain.e.s critiques, un examen attentif
permet de constater que dans les faits, le
marché volontaire des crédits carbone diffère
à plusieurs égards de ce que l’on appelait
jadis le commerce des indulgences. S’il s’agit d’une
comparaison qui frappe l’esprit, elle se révèle toutefois
être une posture moralisatrice, qui diabolise de façon
injustifiée les crédits de carbone et sous-entend que
seuls les comportements vertueux en matière d’émission
de GES — l’arrêt pur et simple de nos déplacements
aériens par exemple — devraient être valorisés. Or, bien
qu’il s’agisse de comportements louables à encourager,
la comparaison a mis en relief le fait qu’en matière
d’émissions de GES, il est loin d’être aussi simple que
de s’abstenir de « pécher », puisqu’il est impossible,
dans le contexte actuel, que les activités humaines
soient entièrement carboneutres.
Ainsi, du point de vue d’une éthique qui se place hors
du moralisme et se soucie des conditions réelles dans
lesquelles nous vivons (Dewey, 1920; 1932; Hache, 2011;
Lacroix et Marchildon, 2014; 2018; Lacroix, Marchildon
et Bégin, 2017), d’autres options s’avèrent acceptables.
Ces options favorisent des actions et mesures qui
accordent une claire priorité à l’environnement et à la
réduction des GES par leurs impacts concrets, tout en
permettant de prendre en compte le contexte dans lequel
ces actions s’inscrivent. Suivant cette logique, les crédits
carbone, sans être une panacée, peuvent s’avérer une
mesure pertinente, puisqu’ils contribuent définitivement
à la réduction des émissions globales de GES par
la mise en place de projets à impact environnemental
élevé et de pratiques plus durables à plusieurs endroits
de la planète.
Cela dit, la comparaison menée précédemment fait
ressortir certains problèmes réels liés aux crédits
carbone. Elle permet ce faisant de dégager quelques

9. Voir : https://equiterre.org/geste/geste-du-mois-davril-2019-mieux-comprendre-la-compensation-carbone
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conditions susceptibles de leur permettre de remplir
plus adéquatement leur fonction et, peut-être, de faire en
sorte que cette image péjorative ne leur soit plus accolée.
D’abord, il faudra que ces crédits de carbone aient bel et
bien l’impact désiré et annoncé. La crédibilité des projets
de séquestration du CO2 qui permettent la compensation
devra par conséquent être assurée, par exemple par le
recours à des certifications indépendantes. Si plusieurs
des initiatives actuelles sont en ce sens prometteuses,
celles-ci devront néanmoins être renforcées afin
d’assurer la fiabilité et la cohérence de ce champ
de pratique en structuration.
Par ailleurs, les crédits carbone ne devront pas être pris
comme une finalité ou une solution unique. Ils devront
toujours s’inscrire dans une réflexion plus large sur notre
empreinte carbone et être considérés comme un moyen
parmi plusieurs de la diminuer. Ainsi, pour s’attaquer
réellement au problème de notre empreinte carbone,
il faudra d’abord et avant tout la réduire à la source en
planifiant mieux nos déplacements, nos bâtiments, nos
habitudes de consommation et nos styles de vie. Une
fois cet exercice réalisé avec sérieux, la compensation,
notamment à travers les crédits carbone, pourra ensuite

être mobilisée comme une mesure transitoire ou de
dernier recours pertinente.
Mais aussi et surtout, en raison des effets collectifs
des émissions de GES, il faudra à la fois augmenter les
efforts déployés pour les réduire ET minimiser les trop
grandes iniquités entre ces efforts, comme celles que
l’on note à l’heure actuelle. Nous ne pourrons donc pas
nous limiter aux actions individuelles : nous aurons
besoin de solutions institutionnelles plus systématiques.
À cet égard, plusieurs institutions — notamment des
universités et des organisations publiques — ont
assumé un rôle de leader et se sont dotées de cibles
de réduction des GES, dans certains cas allant jusqu’à la
carboneutralité, ainsi que de programmes institutionnels
de réduction et de compensation des GES. En l’absence
d’obligation légale, comme c’est le cas en ColombieBritannique depuis 2010 pour toutes les organisations
du secteur public (ce qui inclut les universités)10, un tel
leadership est nécessaire et doit être salué.
Ces efforts permettent d’inscrire la compensation dans
des stratégies plus larges de réduction des émissions de
GES tel qu’appelées précédemment, mais ils demeurent
malgré tout pour l’instant partiels. Notamment, ils

10. Voir : https://equiterre.org/geste/geste-du-mois-davril-2019-mieux-comprendre-la-compensation-carbone

ENJEUX DE SOCIÉTÉ

97

laissent trop souvent à la volonté de chacun.e de réduire
ou de compenser certaines émissions, car considérées
comme « indirectes »11, comme les voyages d’affaires.
Or, dans certains milieux, notamment celui des
universités, ces émissions sont pourtant non seulement
significatives12, mais aussi intimement liées à la
réalisation de la mission de l’institution, puisque les
déplacements et voyages liés à la recherche des
professeur.e.s, chercheur.euse.s et étudiant.e.s sont
au cœur de leur travail et des attentes que nous avons
envers elles et eux.
À cet égard, certains fonds de recherche, comme le
FRQ, considèrent maintenant la compensation carbone
comme une dépense de recherche admissible au
remboursement13. De plus, des programmes volontaires
de compensation des émissions de GES, via l’achat de
crédits carbone, ont été mis en place à l’intention de leur
personnel. Mais l’impact de ces initiatives demeure limité
en raison de leur caractère volontaire. Ce qui semble
par conséquent nécessaire, ce sont des stratégies et
des politiques institutionnelles qui reconnaîtront la
centralité de certaines de ces émissions considérées
comme « indirectes » à l’heure actuelle (comme les
déplacements et les voyages liés à la recherche en
milieu universitaire) et en viseront une réduction et une
compensation plus systématique et surtout, obligatoire.
Cela permettra non seulement une contribution à
la réduction des émissions de GES à la hauteur de
l’empreinte de chaque institution, mais aussi une mise
en œuvre en son sein plus juste, puisque tous.tes les
membres de l’institution concerné.e.s y participeront.
Et dans la foulée de ce qui a été avancé précédemment,
de telles politiques ne pourront se limiter à exiger une
compensation de ces émissions de GES par l’achat de
crédits carbone. Dans une optique où l’objectif premier
sera de réduire nos émissions avant de les compenser,
cela impliquera en parallèle d’opérer des changements
importants de culture institutionnelle. Par exemple, dans
les universités, cela signifiera revoir nos façons de faire
et d’évaluer la recherche, en réduisant les pressions sur
les professeur.e.s et chercheur.euse.s à maximiser leurs
déplacements pour diffuser leurs résultats de recherche
ou développer des collaborations internationales et en
ajustant les critères sur lesquels sont menées leurs
évaluations annuelles.
Bref, devant des enjeux aussi urgents et des
conséquences aussi larges que celles liées aux
changements climatiques, on ne peut se payer

le luxe de ne miser que sur les bonnes intentions et
la vertu de chacun.e. Pour atteindre les ambitieuses
cibles de réductions des émissions de GES fixées dans
le cadre de l’Accord de Paris, c’est principalement
l’impact concret des actions qui doit être priorisé. Cela
signifie faire appel à une multiplicité de mesures afin
de maximiser la réduction des émissions de GES selon
chaque contexte. Cela inclut la compensation volontaire
de nos émissions par l’achat de crédits carbone, mais
aussi certains changements institutionnels pour favoriser
réellement la sobriété en carbone de nos sociétés et
contribuer à la réduction de nos émissions de GES à
l’échelle planétaire.
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L

es solutions proposées afin de faire face à la crise climatique sont souvent fondées sur des bases
scientifiques, économiques ou technologiques et les analyses sont encore peu « ancrées en termes sociaux,
sensibles au genre » (Réseau québécois des groupes écologistes [RQGE], 2014). Pour faire face aux enjeux
environnementaux, l’approche écoféministe préconise de se pencher sur les causes profondes des inégalités,
de transformer les relations de pouvoir et de promouvoir les droits des femmes. Afin d’éclairer le discours
politique et améliorer la prise de décision, les problématiques sociales et environnementales de même que leurs
solutions doivent être adressées simultanément et comprises de façon interconnectée.
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L’écoféminisme

O

n peut retracer les débuts d’une définition
de l’écoféminisme dans l’ouvrage Le
féminisme ou la mort (1974) de Françoise
d’Eaubonne. Le terme, formé par la
combinaison des mots « écologie » et
« féminisme », visait alors à attirer l’attention sur le
potentiel des femmes à mener une révolution écologique
(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015).
Depuis, sous l’impulsion de luttes écoféministes issues
de problématiques socio-écologiques localisées,
l’écoféminisme a évolué pour devenir un mouvement.
En effet, l’écoféminisme est né de l’activisme des
femmes au sein de divers mouvements sociaux —
mouvements féministes, écologistes, pour la paix
et pour la justice environnementale — durant les
années 1970 et 1980. Ainsi, le terme a été lancé
et a gagné en popularité grâce à l’influence des
manifestations réclamant une plus grande protection
de l’environnement.
Au début des années 1970, un groupe de femmes du Nord
de l’Inde souhaitait contrer l’abattage de forêts indigènes
qui allaient être remplacées par des monocultures. Pour
empêcher l’abattage et protester, celles-ci ont enlacé les
arbres. Connu sous le nom de « mouvement Chipko »,
ce groupe, qui a permis d’épargner 12 000 km2 de bassin
versant, est l’un des plus connus au sein de la littérature
écoféministe. En menaçant d’augmenter le temps utilisé
par les femmes pour ramasser du bois de chauffage,
réduisant, par le fait même, leur possibilité de fabriquer
des produits dérivés du bois et de les vendre sur les
marchés locaux, la coupe de ces arbres représentait un
préjudice environnemental affectant surtout les femmes
(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015).
Dans les pays développés, c’est au début des années
1980, alors que la course à l’armement nucléaire reliée
à la guerre froide divisait le monde, que des mouvements
écoféministes ont commencé à se former. Par exemple,
l’accident nucléaire de Three Mile Island dans l’État
de Pennsylvanie a incité plus de 500 femmes à se
rassembler lors de la première conférence écoféministe,
intitulée Women and Life on Earth : A conference on
Eco-feminism in the Eighties (1980). Au Québec, outre
quelques initiatives de chercheuses, notamment, le
Colloque Écologie, Femme et politique organisé par
les Ami-e-s de la Terre de Québec en 1990 et le Réseau
des femmes en environnement, peu d'initiatives se sont
proclamées écoféministes (Casselot, 2010).
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Parmi les différents types de positions écoféministes,
l’écoféminisme culturel soutient que les femmes, grâce
à leur capacité reproductive, ont un lien biologique avec
la nature et seraient donc « plus proches de la nature »
que les hommes. Certaines écoféministes adoptent
des pratiques spirituelles qui honorent le corps des
femmes et leurs pouvoirs de procréation. On parle alors
d’écoféminisme spirituel. Les écoféministes socialistes,
quant à elles, affirment qu'il n'y a pas de nature
biologique ou innée des femmes. Reconnaissant que le
corps féminin et sa capacité à donner la vie ont contribué
à opprimer les femmes tout au long de l’histoire, les
écoféministes socialistes soutiennent que les liens entre
femmes et nature sont socialement construits.
Il n’existe donc pas de définition unique, mais plutôt
un continuum allant d’écoféminismes politiques,
spirituels, ancrés dans des pratiques militantes, à des
écoféminismes plutôt théoriques. Leur base commune
est qu’il existe, dans beaucoup de sociétés patriarcales,
des similitudes entre la relation d’oppression exerçée
à l’encontre des femmes et la domination de la nature.
De plus, l’écoféminisme reconnaît l’importance
de déconstruire les dualismes et les hiérarchies
dominantes.
La pensée moderne issue du siècle des Lumières a
favorisé le développement technique et l’exploitation
de la nature et repose sur des structures de pensées
dualistes. Ces dualismes sont notamment : homme/
femme, culture/nature, actif/passif, sujet/objet,
rationalité/ émotivité, primitif/civilisé, corps/esprit, etc.
La hiérarchisation d’une partie considérée supérieure
à l’autre, justifiant la subordination et l’exploitation de la
partie inférieure, a été utilisée pour justifier le patriarcat
et le sexisme. Ces dualismes portent préjudice aux
femmes et à la nature, catégorisées du côté passif.

Genre et changements
climatiques

B

ien que la dimension de genre dans la lutte
et l’adaptation aux changements climatiques
ait évolué et soit aujourd’hui un peu plus
présente dans le discours social, l’intégration
concrète de cette dimension au sein des
mesures d’adaptation est encore marginale (RQGE, 2014).
Les impacts des changements climatiques ne sont pas
neutres vis-à-vis du genre. La recherche entourant
les impacts différenciés selon le genre démontre

que les changements climatiques exacerbent les
inégalités (Women’s Earth & Climate Action Network
[WECAN], 2018). Les femmes sont souvent parmi les
plus vulnérables, notamment en raison de leurs faibles
revenus, de la difficulté d’accès à l’éducation ou aux
processus décisionnels politiques et de leurs rôles ou
statuts sociaux qui interagissent avec un environnement
changeant ou une charge mentale supplémentaire.
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Le lien entre « genre » et « climat » est d’autant plus
visible dans les pays en développement où les femmes
dépendent des ressources naturelles pour assurer
la subsistance de leur famille. Les changements
climatiques compromettent leur capacité à assumer
leurs rôles et responsabilités. Par exemple, dans
certaines régions, les changements climatiques
compliquent l’accès à l’eau, rendant la tâche des
femmes, dont la responsabilité de la collecte leur revient
souvent, encore plus difficile (Whyte, 2014). Cela peut,
au sein de leur communauté, avoir un impact négatif
sur leur statut social et les rendre plus vulnérables
à la marginalisation et à l’exclusion. En outre, la nonreconnaissance des droits fondamentaux des femmes
dans certains pays accroît leur vulnérabilité en réduisant
leur mobilité physique et économique, leurs voix et leurs
opportunités (WECAN, 2018).
Il est crucial de ne pas s’arrêter uniquement à la
vulnérabilité particulière des femmes. En effet, actrices
de changement essentielles et véritables leaders dans
la recherche de solutions durables et soutenables,
leur participation demeure toutefois inégale au sein
des instances décisionnelles, ce qui les empêche de
contribuer pleinement à la planification et à l’élaboration
des politiques climatiques.

Voix autochtones
et savoirs ancestraux

L

es peuples autochtones entretiennent une
relation étroite avec le territoire, relation qui
est au cœur de leur identité, de leur culture
et de leur mode de vie et qui est caractérisée
par l’appartenance des humains à la terre et
non l’inverse (Basile, 2018). Les territoires autochtones
maintiennent 80 % de la biodiversité terrestre mondiale
(Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité
et les services écosystémiques [IPBES], 2019). Les
connaissances, les innovations, les pratiques et les
systèmes de valeurs des communautés autochtones
vis-à-vis de leurs territoires contribuent à ce que la
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biodiversité y décline moins rapidement qu’ailleurs.
En ce sens, afin de concilier développement et protection
de l’environnement, il importe de reconnaître cette
contribution au sein des efforts globaux de durabilité.
Dans le Nord du Canada, les manifestations des
changements climatiques impliquent notamment
des modifications dans la distribution des baies et
des mammifères sur le territoire, une diminution
de l’abondance de neige et des changements dans
la configuration des vents. Face à ces constats, les
communautés autochtones sont particulièrement
vulnérables, de par leur éloignement géographique,
le climat rigoureux et les infrastructures vieillissantes
(Cuerrier et al., 2015).
Tout comme pour les femmes en situation de pauvreté
et celles provenant des pays en développement, les
femmes autochtones sont plus sujettes à souffrir des
impacts des changements climatiques, et ce, en raison
notamment de causes sous-jacentes et historiques
telles que le colonialisme, le racisme et les inégalités
sociales (Suzack, 2015). La colonisation a eu pour
effet de perturber l’organisation des sociétés dites
matriarcales ou matrilinéaires, où les femmes jouaient
un rôle important dans la prise de décision politique.
De plus, les impacts découlant de la dégradation de
l’environnement affectent plus durement les femmes
souffrant de l’héritage d’une domination coloniale. Les
féministes autochtones s’intéressent justement à la
façon dont les conséquences du colonialisme sont vécues
différemment par les femmes, se traduisant par des taux
plus élevés de violence à caractère sexiste, des revenus
et une représentation politique inférieurs par rapport aux
hommes autochtones et aux femmes non-autochtones.
De par leur statut de femme et d’autochtone, elles
subissent une double marginalisation. Elles se trouvent
également dans une situation de double dépendance
quant à leur rôle dans la perpétuation de processus
naturels (agriculture, foresterie, etc.) et dans la
reproduction sociale de la sphère familiale, où elles sont
responsables du travail domestique, non rémunéré.
Leurs responsabilités au niveau local dotent les femmes
autochtones de connaissances approfondies sur leur
environnement. C’est pourquoi celles-ci jouent souvent
un rôle de premier plan dans la défense, la protection et
la préservation de l’environnement. Ces connaissances
peuvent contribuer significativement à la recherche et
à l’élaboration de politiques. Néanmoins, les femmes
autochtones sont souvent exclues des instances
décisionnelles, particulièrement en ce qui a trait à
l’exploitation des ressources naturelles sur leur territoire.
Aujourd'hui, leur rôle dans la gouvernance du territoire
et des ressources pourrait être affaibli davantage par la
perte d’accès aux ressources naturelles, la dégradation
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des écosystèmes et le manque d’influence dans les
processus décisionnels locaux et politiques (Basile,
2018). Le mouvement Idle No More a été initié en 2012
par trois femmes autochtones et une allochtone de la
Saskatchewan à la suite d’un projet de loi fédéral adopté
sans consultation. Ce mouvement, pouvant être qualifié
d’écoféministe, car tissant des liens entre différentes
formes de domination, dénonçait la diminution de la
protection des écosystèmes et la réduction des droits
des communautés autochtones. Au Canada, les pratiques
extractives sur les territoires autochtones influencent
grandement les femmes autochtones et constituent
une forme de violence environnementale.

Extractivisme

L

e colonialisme se perpétue aujourd’hui
au travers des manifestations du système
capitaliste. L’extraction des ressources en
territoires autochtones sans le consentement
préalable et éclairé de ses habitant.e.s en est
un exemple. En plus de compromettre les ressources
naturelles, les pratiques extractives menacent les
communautés autochtones car elles impliquent
souvent une perte de sécurité alimentaire et une
dépossession des terres, pour ne nommer que certains
de ses nombreux impacts sociaux. Selon le Women’s
Earth Alliance, l’extractivisme accroît la violence
environnementale, favorise la propagation de maladies
transmises sexuellement, fait augmenter le taux de
criminalité, la consommation d’alcool et de drogues
ainsi que le taux de suicide dans les communautés.
Les impacts sur les femmes autochtones sont multiples
et incluent notamment la migration des toxines
environnementales dans le placenta et par l’allaitement,
les risques accrus de complication durant la grossesse
et l’augmentation de la violence domestique et sexuelle,
entre autres (Women’s Earth Alliance, 2016). En 1985,
la sage-femme Mohawk Katsi Cook a mis sur pied le
Akwesasne Mother's Milk Project. Cette étude visait à
comprendre la façon dont les contaminants migraient
dans la chaîne alimentaire jusqu’au lait maternel au sein
d’une communauté dans le Nord de l’État de New York.
L’entreprise General Motors, établie à proximité, relâchait
du BPC dans l’eau du Saint-Laurent. Les résultats de
l’étude démontrèrent une concentration de BPC 200 %
plus élevée dans le lait de mères qui consommaient
le poisson du Saint-Laurent.
Ainsi, exposées de manière immédiate et concrète à ce
type de situations, les femmes tiennent souvent les rênes
de luttes contre l’exploitation pétrolière en Amérique
du Nord de même que contre les pratiques minières
et l’accaparement des terres, notamment, en Amérique
du Sud, en Asie et en Afrique.

Que peut l’écoféminisme ?

L

’écoféminisme insiste sur la nécessité
d’intégrer les perspectives féministes à
la lutte écologiste, et vice-versa. Il permet
l’articulation des luttes féministes avec
les autres luttes sociales et l’intégration
de la dimension écologique, qui constitue un levier
supplémentaire pour réclamer une transformation
radicale des valeurs de nos sociétés.
Au-delà du genre, l’écoféminisme doit reconnaître le
changement climatique en tant que résultante des
forces étroitement imbriquées que sont le colonialisme,
le patriarcat et les politiques de développement sous le
néolibéralisme. Afin d’éviter de regrouper les femmes
dans une catégorie unique en ignorant les différences
existant entre elles, force est d’admettre que le
colonialisme, sous ses différentes formes modernes,
est étroitement lié avec la destruction environnementale
et limite la capacité de certaines femmes à faire entendre
leurs voix. Un écoféminisme décolonial1 est donc
nécessaire.
Les façons dont nos sociétés répondent aux enjeux des
changements climatiques, par les décisions politiques,
les actions collectives ou individuelles et la mise en
œuvre de stratégies d’adaptation, doivent intégrer la
dimension de genre afin d’être effectives, durables
et pour éviter d’exacerber les inégalités de genre
existantes.
Puisque les femmes, et notamment les femmes
autochtones, ont un rôle crucial à jouer dans l’articulation
de discours et de stratégies d’action alignées avec les
objectifs climatiques, celles-ci devraient bénéficier d’une
meilleure représentation à tous les niveaux décisionnels.
Adopter une approche écoféministe dans la lutte contre
les changements climatiques est crucial afin de faire
de la défense de l’environnement une priorité et pour
transformer le discours ambiant des sociétés en
rapport aux changements climatiques. Comme l’indique
Suzy Basile, première personne de la nation Atikamekw
à obtenir un doctorat, les femmes autochtones « veulent
être consultées, écoutées, entendues et participer
activement aux prises de décisions portant sur le
territoire et son développement. » (Basile, 2018)
Au Canada, il serait pertinent de soutenir le leadership
des groupes de femmes et de femmes autochtones au
travers de plans de financement climatique et d’assurer
leur juste participation dans les instances décisionnelles
tout comme lors de l'élaboration et la mise en œuvre de

1. Un processus de décolonisation est un processus, théorique ou politique,
permettant de contester les discours dominants sur l’histoire des communautés
autochtones et les impacts de la colonisation et de l’assimilation culturelle, notamment (Smith, 1999).

politiques. Il serait également pertinent d’intégrer une
perspective de genre et une perspective intersectorielle
dans toutes les politiques et tous programmes liés
aux changements climatiques en y incluant les
préoccupations, les réalités et les expériences des
femmes et des autres groupes sociaux marginalisés.
Cette intégration peut être menée à travers la parité dans
le nombre de sièges à tous les niveaux gouvernementaux,
l’application d’une analyse différenciée selon les
sexes dans la planification de politiques, mais aussi
via des processus de consultation inclusifs impliquant
pleinement ces groupes.
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e représentant que 0,8 % de la surface de la Terre mais supportant 6 % des espèces, les milieux aquatiques
d’eau douce et leur biodiversité sont fortement vulnérables aux changements climatiques (IPCC, 2007) et sont
considérés comme des milieux sentinelles de leurs effets sur la biodiversité (Woodward, Perkins et Brown,
2010). Avec les bouleversements prévus par la communauté scientifique, plusieurs phénomènes toucheront
ces écosystèmes : réchauffement de la température de l’eau, augmentation de l’évaporation durant les
périodes sèches et augmentation de l’intensité et de la fréquence des crues, notamment.
Comprendre l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes aquatiques en suivant la santé globale des
petits cours d’eau est hautement intéressant. Il a été démontré que ceux-ci réagissent plus rapidement aux perturbations
que les grandes rivières et les raisons de ces changements sont plus facilement identifiables. La littérature démontre
également que les petits cours d’eau et leur biodiversité seront davantage affectés par les changements climatiques.
Étant souvent situés à la source, ils ont un impact irrémédiable sur les plus gros cours d’eau.
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Outre l’aspect scientifique, les services écologiques,
économiques et récréotouristiques que procurent
les cours d’eau sont menacés par les changements
climatiques. La qualité du milieu de vie des citoyen.ne.s
pourrait s’en voir affectée. Comprendre l’impact de ces
bouleversements sur les écosystèmes donnera ainsi
la possibilité de mieux planifier les interventions pour
s’adapter à ces perturbations.
Cette adaptation se fera inévitablement par l’implication
des collectivités, où chacun.e devra devenir un acteur.rice
de changement. Sensibiliser et engager les citoyen.ne.s
dans la collecte de données et dans l’action directe est un
moyen de favoriser ce processus. La science citoyenne
devient alors un élément important de l’équation. En
effet, comme le souligne l’Organisation des Nations unies
(Toomey et Domroese, 2013), la valeur potentielle de
cette science est élevée, mais encore peu exploitée par
les citoyen.ne.s eux et elles-mêmes et les décideurs.
Pourtant, l’implication des citoyen.ne.s dans les projets
scientifiques est loin d’être un phénomène récent :
jusqu’en 1800, avant même que le mot « science »
n’existe, plusieurs projets scientifiques étaient réalisés
par des citoyen.ne.s non scientifiques, Charles Darwin
en est un bon exemple (Science Communication Unit,
2013). La « professionnalisation » de la science a exclu
graduellement les citoyen.ne.s de ses domaines. Dans
les dernières décennies, l’effervescence que connaissent
les projets de science citoyenne est en quelque sorte
un retour aux sources et une façon différente de faire
de la science.

Souvent abordés sous l’angle des connaissances
théoriques, sans tenir compte des aspects affectifs
(Morin, 2019), les changements climatiques ne sont
qu’effleurés dans le cadre du programme scolaire
québécois. Cette approche plus traditionnelle
peut provoquer chez les jeunes un sentiment de
découragement et d’impuissance face aux enjeux
climatiques et à l’ampleur de la tâche (Bader et al., 2014).
Connecter les jeunes à la nature et leur faire découvrir
leur environnement extérieur est l’une des approches
préconisées pour contrer cette écoanxiété.
D’autre part, les changements climatiques sont rarement
présentés en regard de la biodiversité, des cours d’eau
et des divers impacts qu’ils y auront. Sensibiliser et
éduquer les jeunes en ce sens est donc important
pour concrétiser cet enjeu à leurs yeux. Se mettre les
pieds dans l’eau, s’impliquer activement dans un projet
local faisant partie d’un grand réseau régional, poser
des gestes visant à améliorer l’état d’un cours d’eau,
bref devenir acteur.rice des solutions d’adaptation aux
changements climatiques permet de développer leur
force d’agir et de leur insuffler de l’espoir.
C’est dans cet esprit que le G3E a mis en place en 2017
le projet Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir !
Reposant sur la science et la mobilisation citoyenne,
le projet avait pour objectif d’informer, de sensibiliser
et d’éduquer les jeunes, les citoyen.ne.s et les acteur.
rice.s du milieu à la vulnérabilité des cours d’eau
face aux changements climatiques. Ceux et celles-ci
s’engageaient dans ce réseau afin que, collectivement, ils
et elles puissent acquérir de meilleures connaissances
sur l’impact des changements climatiques sur les
sources d’eau et les écosystèmes riverains et être mieux
outillé.e.s pour s’adapter aux diverses perturbations.

RIVIÈRES SOUS SURVEILLANCE :
QUAND LES JEUNES S’ACTIVENT !
« On parle souvent qu’il faut sensibiliser les jeunes aux changements
climatiques. Personnellement, ce que je vois avec les jeunes de mon
entourage, c’est qu’ils sont déjà sensibilisés. Cependant, souvent, le
problème leur apparaît trop gros, ils se sentent donc un peu paralysés,
ne savent pas quoi faire devant l’ampleur de la tâche. C’est un projet comme
ça, qui les met dans l’action, qui leur permet de sortir du « je m’en foutisme
», sortir de cette impression qu’on ne peut rien faire contre les changements
climatiques. C’est un projet qui transforme les jeunes d’acteurs passifs,
à acteurs mobilisés, qui vont agir contre les changements climatiques. »
- Vincent Ouellet Jobin, coordonnateur, ZIP des Seigneuries
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Sur les 60 cours d’eau suivis dans le cadre du projet,
29 étaient surveillés par 27 écoles secondaires,
professionnelles et cégeps, transformant plus de
3 000 jeunes en acteur.rice.s de changement. Pour
documenter l’évolution de l’état de santé global des
cours d’eau de leur communauté, les groupes ont utilisé
les protocoles des programmes de surveillance de l’eau
développés par le G3E. S’inscrivant dans une démarche
d’éducation aux changements climatiques et du passage
à l’action, plusieurs outils ont été développés afin de
favoriser le transfert de connaissances : formations
des enseignant.e.s, capsules d’expert.e.s, jeu interactif,
capsules Web, ajouts de notions en lien avec les
changements climatiques et les paramètres étudiés sur
le terrain, ateliers en classe et plusieurs autres. Ces
outils ont permis aux coordonnateur.rice.s régionaux.
ales et aux enseignant.e.s de former et d’outiller
adéquatement les jeunes pour les amener à passer
à l’action.
À la suite de cette étape d’éducation et de formation,
les jeunes se sont déplacés sur le terrain, à proximité
de leur école, de manière à simplifier la logistique
de la sortie, mais surtout afin de développer leur
sentiment d’appartenance face aux cours d’eau de leur
environnement immédiat. En effet, il est démontré que
les citoyen.ne.s tendent à être plus engagé.e.s dans leur
communauté lorsqu’il y a un contact direct et fréquent
avec leur milieu naturel, et qu’ils désirent le protéger
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davantage par la suite (Children and Nature Network,
2018). Cette approche rend plus concret le concept de
changements climatiques, permet aux jeunes de faire
eux-mêmes l’expérience de leurs impacts, par exemple
les inondations records vécues aux printemps 2018 et
2019 dans la région de Gatineau, ou les étiages sévères
qui ont affecté certaines régions de la Gaspésie.
Accompagnés du coordonnateur régional et des
enseignant.e.s, les jeunes ont étudié divers paramètres
biologiques (macroinvertébrés benthiques et poissons),
physicochimiques et bactériologiques (température,
turbidité, pH, oxygène dissous, dureté, nitrite-nitrate,
phosphore, coliformes). Une fois l’échantillonnage
complété, ils et elles poursuivaient en salle de classe
pour analyser leurs récoltes et évaluer la santé du cours
d’eau. Les données scientifiques ont ensuite été colligées
sur la carte interactive du G3E, joignant celles récoltées
par le reste du réseau permanent du projet, incluant les
stations suivies par les organismes de bassin versant.
En tenant compte des deux bioindicateurs analysés
(macroinvertébrés benthiques et poissons), 80 % des
stations sont de qualité précaire ou bonne tandis que
20 % de qualité mauvaise. Les stations de mauvaise
qualité se retrouvent toutes dans les Basses-Terres du
Saint-Laurent, donc principalement en zone urbaine
ou impactée. Ces résultats sont probablement dus aux
nombreuses activités humaines autour de ces stations.

ociété

Figure 1. Portrait de la santé globale moyenne des 40 stations suivies selon les ZGIEBV
(zones de gestion intégrée de l’eau par bassin versant) entre 2017 et 2019

Par la suite, certains groupes de participant.e.s ont
poursuivi leurs démarches en posant des actions
en bordure du cours d’eau (nettoyage, plantation),
en sensibilisant les autres élèves de l’école ou en
allant rencontrer leurs élu.e.s municipaux.ales pour
transmettre leurs résultats.
Ces programmes de surveillance bien développés et
gérés adéquatement sont d’une grande valeur éducative.
En outillant adéquatement les professionnel.le.s du
milieu de l’éducation formelle, ceux et celles-ci peuvent
participer activement à des programmes de science

citoyenne tout en atteignant leurs objectifs éducatifs.
Des projets tels que Des rivières surveillées, s’adapter
pour l’avenir ! permettent également de contrer le
déficit nature chez les jeunes, démystifier la science
et concrétiser la démarche scientifique. Par la
structure du projet et l’implication des citoyen.ne.s,
plus spécifiquement des jeunes, ce type de projet
contribue également à l’atteinte du troisième niveau
d’apprentissage, soit la littératie environnementale (les
deux premiers étant la sensibilisation environnementale
et le savoir de conduite personnelle). L’objectif de

L’ÉDUCATION, UN OUTIL POUR LA SURVEILLANCE
DES PETITS COURS D’EAU

« Au départ, je pensais que l’eau, ce n’était qu’un liquide qu’on buvait dans
notre vie de tous les jours. Avec les expériences qu’on a fait en laboratoire,
à l’école, et près de la rivière, j’ai découvert qu’il y avait beaucoup de choses
dans l’eau, comme les nitrites/nitrates, la pollution, les déversements et ce
que ça peut faire sur l’environnement et sur nos vies. Je vais maintenant
faire attention à comment je consomme et ce que je fais avec l’eau! »
Participante, École Samuel-de-Champlain
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la littératie environnementale est d’aider à obtenir
les connaissances en environnement pour devenir
compétent.e.s et engagé.e.s à travailler individuellement
et collectivement afin d’améliorer ou de maintenir un
équilibre dynamique entre la qualité de vie et la qualité
de l’environnement (Coyle, 2005).
Au terme de cette première phase du projet, le
G3E a mesuré l’impact de ce projet sur les jeunes,
leurs enseignant.e.s et les coordonnateur.rice.s. La
plateforme Survey Monkey a été utilisée pour compiler
les questionnaires d’évaluation destinés aux jeunes,
enseignant.e.s et coordonnateur.rice.s. Pour ces derniers
et dernières, des rencontres annuelles et des appels
personnalisés ont également été réalisés. Le formulaire
destiné aux élèves a permis d’évaluer leurs acquis au
niveau des connaissances et des compétences, leur
compréhension et perception de certains enjeux en lien
avec les cours d’eau et les changements climatiques
ainsi que leur désir d’agir. Provenant de quinze écoles
secondaires et trois écoles professionnelles ou cégeps,
16 % des élèves ont pris part à l’évaluation (40 % de filles /
60 % de garçons).
De manière générale, les jeunes ont grandement
apprécié le projet. Ils et elles ont acquis de nombreuses
connaissances, les plus communes étant en lien avec :
• Les macroinvertébrés (classification, rôle dans
l’évaluation de la santé d’un cours d’eau et tolérance
à la pollution, etc.);
• Les poissons (récolte, impacts de la pollution, etc.);
• Les tests physicochimiques (analyses, rôle des

Figure 2. Amélioration de la perception
des jeunes avant et après la réalisation
du projet
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paramètres sur le cours d’eau, etc.);
• Les notions de bassin versant (aval et amont,
ruissellement, érosion, etc.);
• La compréhension de l’impact des changements
climatiques sur la santé de leur cours d’eau.
Au regard du taux d’amélioration de la perception
avant et après le projet, les taux les plus élevés (45 %
et plus) sont en lien avec des connaissances reliées
aux macroinvertébrés benthiques, aux analyses
physicochimiques et aux problématiques touchant les
cours d’eau; ces résultats s’expliquent par le fait que
ces notions ne sont pas nécessairement abordées ou
ne le sont que partiellement dans le cadre du programme
scolaire. Bien que le taux d’amélioration soit moins élevé
que pour les connaissances, il y a tout de même une
augmentation significative sur le plan des attitudes
et de la compréhension. En effet, les réponses concernant
les impressions avant la réalisation du projet démontrent
que les jeunes avaient déjà une certaine conscience
environnementale au début du projet, ce qui explique le
taux d’amélioration plus faible. Les notions en lien avec
les changements climatiques semblent avoir été bien
comprises par les jeunes avec un taux d’amélioration
d’environ 34 % à la suite des activités du projet.
Finalement, 66 % des élèves ont démontré qu’ils et
elles comprennent que les changements climatiques
ont un impact sur la santé des cours d’eau. La plupart
ont pu citer au moins une conséquence au niveau de
l’écosystème. De plus, plusieurs ont pu démontrer
la relation entre les changements climatiques et

leurs impacts sur l’écosystème jusqu’au niveau des
espèces ou entre différents éléments amplifiés par
ces bouleversements (érosion, sécheresse, espèces
exotiques envahissantes). Certain.e.s ont même fait
des liens avec les conséquences sur leur propre vie.
Tout au long du projet, la question de la validité
scientifique des données s’est imposée. Souvent mise
en doute lors de programmes de science citoyenne,
elle reste un gros défi. Toutefois, le projet actuel a permis
de réaliser un premier portrait de la santé de certains
cours d’eau et d’acquérir des données sur les invertébrés
et plus spécifiquement les insectes, groupes souvent
sous-représentés sur le plan de la conservation des
espèces (Science Communication Unit 2013). Également,
même si, par exemple, une station échantillonnée avec
un seul engin de pêche (ici la senne) ne constitue pas un
échantillon représentatif de la totalité de la communauté
ichtyologique, les données obtenues fournissent tout
de même des informations importantes sur la richesse,
la santé et la composition spécifique et trophique
des communautés de poissons. À titre d’exemple, un
poisson-rouge (Carassius auratus), une espèce exotique
envahissante, a été pêchée dans le fleuve Saint-Laurent
en 2019. Également, quelques espèces à statut spécial
ont été retrouvées de façon sporadique dans le SaintLaurent : la barbotte jaune (Ameiurus Natalis) et le
brochet vermiculé (Esox americanus vermiculatus)
en 2019 ainsi qu’une espèce classée vulnérable,
le fouille-roche gris (Percina copelandi) en 2017.

En conclusion

T

rois années, 60 cours d’eau, 3 000 jeunes,
26 organismes partenaires et 86 stations
plus tard, le projet Des rivières surveillées,
s’adapter pour l’avenir ! a atteint l’ensemble
des objectifs visés. Il a permis d’informer,
de sensibiliser et de rapprocher des milliers de jeunes
à la nature, tout en maintenant une surveillance sur des
dizaines de cours d’eau essentiels pour les citoyen.ne.s.
Ces nouvelles données s’ajouteront aux connaissances
existantes afin de mieux planifier l’adaptation des
communautés aux changements climatiques et
ultimement, leur résilience.
L’éducation sur les changements climatiques et
la science citoyenne représentent des outils de
développement des capacités d’agir, de réflexion et
de recherche de solutions, par les acteur.rice.s eux
et elles-mêmes, pour la surveillance de leurs cours
d’eau et l’adaptation aux changements climatiques.
Depuis ses débuts, ce projet a su se démarquer en
termes de vulgarisation scientifique auprès des citoyen.
ne.s. Il a permis des apprentissages et un transfert
de connaissances sur des aspects des changements

climatiques liés aux cours d’eau de proximité auprès
des jeunes et moins jeunes. Le projet a amené des
milliers d’entre eux sur le terrain, les deux pieds dans
l’eau, à développer leur leadership, s’engager, réfléchir,
étudier, aimer la nature, proposer des solutions,
collaborer, décider, prendre action et inviter leur
communauté à participer à la protection de leur cours
d’eau. Aujourd’hui, la nécessité de poursuivre les efforts
d’éducation doit être une priorité afin que les jeunes et
acteur.rice.s du milieu continuent de s’engager dans la
réflexion, les défis et les solutions liés à l’adaptation
aux changements climatiques.
Le projet « Des rivières surveillées: s'adapter pour l'avenir ! » est
rendu possible grâce au financement offert par le Fonds vert dans
le cadre d'Action-Climat Québec, un programme du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques découlant du Plan d'action 2013-2020
sur les changements climatiques, ainsi que grâce à l’appui du
Fonds Loblaw pour l’eau de la WWF-Canada et de la Fondation RBC.
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L

a communication au grand public des
connaissances scientifiques joue un rôle
crucial dans l’action collective autour des
enjeux climatiques (Ripple et al., 2020).
En effet, les savoirs issus de la recherche
et leurs implications sont une précieuse information
pour le public en général, qu’il fasse partie de la classe
politique ou de la société civile. En outre, leur circulation,
notamment par l’entremise du milieu de la recherche et
des médias, permet d’influencer le discours public et la
mise en place de politiques publiques. Ainsi, que ce soit
pour mieux comprendre l’impact de l’activité humaine
sur le climat, envisager des pistes de mitigation ou
d’adaptation, ou influencer les discours et la prise de
décision politique, il faut s’interroger sur les avenues
les plus propices pour communiquer publiquement les
savoirs issus de la recherche, le tout en tenant compte
de l’état de la situation et de son évolution rapide.
Parallèlement, l’incidence croissante des technologies
numériques contribue à transformer notre rapport à
l’information. Notamment, on envisage de plus en plus
les médias sociaux comme outil permettant de faire
circuler publiquement les fruits de la recherche. Par
exemple, des plateformes comme Twitter sont de plus
en plus utilisées pour démocratiser l’accès direct aux
productions scientifiques et encourager la mobilisation
sur les enjeux sociaux qui en découlent. Dans le
cas des changements climatiques, ce phénomène

est particulièrement saillant lors d’événements
médiatiques importants, comme la publication du
Cinquième Rapport d’évaluation du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat) ou la
signature de l’Accord de Paris (Hopke et Hestres, 2018;
Newman, 2016). D’autre part, la publication sur Twitter
permet de communiquer plus directement les tenants
et aboutissants de la recherche, en plus d’entrer
en contact avec des parties prenantes directement
concernées (Walter et al., 2019). En ce sens, s’approprier
la communication numérique de la recherche permettrait
d’influencer encore davantage l’action politique sur le
climat.
Néanmoins, cette appropriation pose de nombreux
défis. En effet, les algorithmes derrière la plupart
des plateformes contribuent à orienter les choix des

1. Je veux remercier Florence Millerand, Vincent Larivière et François Claveau pour leurs judicieux commentaires et leur soutien, de même que Marc-André Simard,
Mirjam Fines-Neuschild, Marie-Maude Roy et Louis Renaud-Desjardins pour leur contribution inestimable dans la réalisation de cet article.
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pas la production envisagée pour présenter des
résultats de recherche à l’extérieur de la communauté
savante. Cependant, leur mise en visibilité au sein
d’environnements numériques permet à de nouveaux
acteur.rice.s de s’engager directement et d’examiner
leur influence éventuelle sur l’action climatique.

Le profil de la recherche
à propos des changements
climatiques sur Twitter

C

ette recherche se base sur un corpus de
4 730 articles scientifiques indexés dans
le Web of Science (WoS) et publiés en 2015
et 2016. Les articles ont été sélectionnés au
moyen d’une requête basée sur la présence
dans les titres des mots-clés « climate change »,
« global warming » et « IPCC ». Avec la signature de
l’Accord de Paris sur le climat, le 12 décembre 2015,
ces années correspondent à un moment charnière de
la communication climatique. Cette requête ne couvre
pas l’ensemble de la recherche sur les changements
climatiques en 2015 et 2016, mais vise plutôt un volume
d’articles scientifiques ayant suscité un engagement
significatif sur Twitter. En outre, je porte ici une attention
particulière à 47 textes qui ont été partagés par plus
de 100 comptes Twitter.

Crédit photo : MORAN

usager.ère.s menant au développement de chambres
d’écho2. Le développement de bonnes pratiques prend
du temps et de l’énergie. En outre, il est ardu de
contrôler directement le processus de communication
et de nombreux médias sociaux encouragent d’abord
la popularité avant la qualité des interactions. Il est
également difficile de mesurer la réception réelle des
articles scientifiques et ce qu’en font les acteur.rice.s
engagé.e.s dans la conversation.

L’objectif de cet article est d’identifier quels sont les
publics qui contribuent à la circulation des productions
de la recherche à propos des changements climatiques
sur Twitter. En me basant sur mes travaux de
recherche doctorale, j’y dresse un portrait des publics
impliqués dans la circulation d’articles scientifiques
sur Twitter. L’article scientifique n’est généralement

La collecte des informations de Twitter s’est faite en
croisant les informations de la base de données du
Web of Science avec celles fournies par Altmetric —
une division de la compagnie Digital Science (Springer),
dont l’objectif est le développement d’indicateurs de
l’attention numérique de la recherche en ligne. Des 4 730
articles initiaux, 2 628 ont été partagés au moins une fois
(couverture Twitter — 56 %), un taux comparable à ce
qu’on observe pour les sciences de la santé (Figure 1).
En moyenne, un peu plus de huit comptes ont partagé
les articles tweetés. Au total, ce sont 41 108 tweets —
dont 23 831 retweets — publiés par 21 844 comptes
uniques qui ont été récoltés. L’article le plus partagé,
Climate change in the Fertile Crescent and implications
of the recent Syrian drought, paru en 2015 dans les
Proceedings of the National Academy of Science (PNAS),
a suscité 2 255 publications par 2 033 comptes uniques.
On note respectivement 1 319 et 1 308 articles partagés
au moins une fois en 2015 et 2016, pour 21 985 et 19 349
tweets par 12 815 et 11 461 profils uniques, tandis que
20 et 27 textes ont été partagés par un minimum
de 100 comptes.

2. Les médias sociaux sont élaborés sur la base de systèmes de recommandations qui exposent les usager.ère.s aux contenus et aux profils avec lesquels ils et elles sont
plus susceptibles d’être intéressé.e.s en fonction de leurs comportements. Ce faisant, les conversations ont tendance à se tenir entre convaincu.e.s, c’est-à-dire au sein
des chambres d’écho (Williams, 2015).
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Figure 1. Comparaison de la circulation des articles scientifiques sur les changements climatiques de 2015 et 2016
(cet article) avec celle d’autres disciplines d’après les données du Web of Science (Haustein, 2018).

Les articles collectés ont été publiés dans 1 063 revues,
dont 46 d’entre elles comptent au moins une vingtaine
d’articles. Pour les articles tweetés au moins une fois, on
compte 646 revues, dont 16 avec plus d’une vingtaine de
textes. Les revues Climatic Change, PLOS ONE, et Global
Change Biology ont publié à elles seules 395 articles
partagés au moins une fois sur Twitter. Ce portrait illustre
une diversité des voies de publication, autant au sein
de revues généralistes générant beaucoup de visibilité
que de journaux spécialisés. On constate néanmoins
que cette diversité devient plus restreinte si l’on tient
compte du nombre d’usager.ère.s ayant partagé les
articles (figure 2). En effet, les 47 textes les plus partagés
sont plutôt publiés au sein de revues jouissant d’une
notoriété publique significative, comme PLOS ONE, PNAS,
ou Nature. À noter que la National Science Foundation
(NSF) associe la plupart de ces revues à la recherche
biomédicale même si elles publient des textes de
plusieurs horizons disciplinaires. Ces constats ne sont
pas surprenants, mais illustrent que le partage d’articles
scientifiques sur Twitter, bien qu’il puisse faciliter leur
accessibilité, renforce aussi certaines structures déjà
présentes de la communication de la recherche.

Des publics variés

D

ans le but d’examiner la participation
de publics non-académiques à la
communication de la recherche sur les
changements climatiques sur Twitter,
j’ai détecté la présence d’expressions
régulières dans les descriptifs associés aux comptes
qui ont partagé au moins un article scientifique sur
le sujet en 2015 et 2016. Cette méthode est basée
sur un dictionnaire de mots-clés que j’ai associé à
huit catégories, soit Recherche (chercheur.euse.s,
étudiant.e.s), Communication (journaliste, auteur.rice),
Professionnel (vétérinaire, agent.e de la faune), Politique
(responsables gouvernementaux, activistes), Personnel
(mère, père), en plus des Organisations, des Éditeurs
scientifiques et des Robots (Tableau 1)3. Bien que ces
catégories varient dans leur niveau de spécificité, elles
offrent un large portrait des rôles et intérêts qui peuvent
influer sur l’engagement envers la production savante.
J’ai également tenu compte du chevauchement possible
de plusieurs catégories associées à un même descriptif,
par exemple un profil d’usager.ère qui se présenterait à
la fois comme scientifique (Recherche) et passionné.e
de ski (Personnel) (Haustein et al., 2018). Cette détection
se base donc en premier lieu sur l’information que l’on
choisit de présenter aux autres usager.ère.s de Twitter.

3. Pour une présentation des catégories, voir Toupin, 2019. La méthode détaillée fera l’objet d’un article qui sera soumis dans les prochains mois.

112

ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Figure 2. Classement des dix revues
qui ont publié le plus d’articles
partagés au moins une fois sur Twitter
(en haut; Global Environmental Change
et Climate Dynamics sont a égalité au
10e rang) et d’articles partagés par
au moins 100 comptes (en bas). La
classification disciplinaire est basée
sur les données de la National Science
Foundation (NSF) pour chaque revue.

Figure 3. Distribution des profils
Twitter assignés par catégories
et leurs recoupements pour des
articles de recherche sur les
changements climatiques publi
s en 2015 et 2016. Le graphique
présente les 5 recoupements les
plus importants par catégorie.

ENJEUX DE SOCIÉTÉ

113

Tableau 1. Proportions des descriptifs assignés à chaque catégorie selon le niveau de partage des articles — tweeté au moins une fois, par
10 comptes ou plus, par 30 comptes ou plus, et par 100 comptes ou plus. Le « % total » représente la portion de comptes associés à la catégorie
par rapport à l’ensemble du corpus. Le « % avec assignation unique » représente la portion interne de comptes assignés uniquement à la catégorie.
Le « % de comptes avec assignation Recherche » représente la portion interne de comptes qui sont aussi associés à la catégorie « Recherche »

La détection des expressions régulières a permis
d’assigner un peu plus de 70 % des profils à au moins
une catégorie. On note, pour l’ensemble du corpus, que
la catégorie la plus présente fait référence au milieu de la
recherche (Figure 3). Néanmoins, les profils présentant
des intérêts personnels, professionnels, politiques ou
reliés à la communication, même sans identification
avec la recherche, occupent une part significative des
assignations. La faible présence de robots ou de comptes
automatisés est par ailleurs un artefact de la méthode
utilisée puisque ceux-ci ne se présentent généralement
pas comme tels. Leur participation est plus facilement

Figure 4. Distribution des profils
Twitter assignés par catégories
et leurs recoupements pour les
47 articles partagés par plus de
100 comptes. Le graphique présente
les 5 recoupements les plus
importants par catégorie.
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détectable par leur comportement, comme la quantité de
tweets repartagés ou des structures de textes similaires.
Leur présence dans la communication des changements
climatiques serait beaucoup plus importante que ce qui
a été détecté ici (Milman, 2020). Par ailleurs, plus les
articles circulent, moins la participation scientifique est
significative proportionnellement aux autres catégories
(figure 4). En effet, la proportion de comptes utilisant
des expressions associées aux catégories Personnel,
Professionnel et Politique sans assignation à la catégorie
Recherche augmente de manière constante selon le
nombre de comptes qui ont partagé un article donné.

On constate une légère réduction du nombre de
partages pour l’année 2016 par rapport à l’année 2015,
particulièrement de la part des profils identifiés à des
intérêts personnels, politiques ou à une fonction de
communication (Figure 5). Cette réduction pourrait
indiquer une baisse d’intérêt public pour les enjeux
climatiques à la suite de la signature de l’Accord
de Paris. Cependant, l’article le plus partagé — par près
de 1000 comptes de plus — a été publié en 2015. La
différence entre les deux années pourrait donc tenir à la
présence de textes spécifiques ayant généré davantage
d’intérêt en 2015, d’autant que le volume d’articles
partagé au moins une fois est comparable. Par ailleurs,
la participation de publics issus du milieu académique
est plus importante en 2016 qu’en 2015, un indice
d’une mobilisation accrue de la part de la communauté
scientifique suite à la signature de l’Accord de Paris.

En résumé, les résultats que j’ai présentés ici montrent
que la recherche sur les changements climatiques a
tendance à être partagée et repartagée sur Twitter,
particulièrement si elle est publiée au sein de revues
scientifiques jouissant d’une importante visibilité.
Ce constat, plutôt que d’indiquer une tendance à la
démocratisation de la connaissance scientifique, montre
que ce sont les éditeurs déjà bien établis qui ont le
plus gagné de l’utilisation des médias sociaux pour la
communication de la recherche. Néanmoins, ces revues
ont l’avantage d’avoir une renommée tant au sein de la
communauté de la recherche qu’à l’extérieur. Elles sont
donc avantageusement positionnées pour contribuer à
ce que les savoirs circulent au-delà des cercles savants.
Par ailleurs, l’intérêt autour des articles scientifiques
pris individuellement est pour le moment ce qui module
le plus leur repartage. En ce sens, plus un article est

Figure 5. Distribution des profils
Twitter assignés par catégories et
par années et leurs recoupements
pour des articles de recherche
sur les changements climatiques
publiés en 2015 (en haut) et 2016
(en bas). Le graphique présente les
5 recoupements les plus importants
par catégorie.
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partagé, plus il sera repartagé. Cet engouement est
cependant affecté autant par la qualité et l’intérêt public
de l’article que par le comportement et les stratégies
déployées par les acteur.rice.s qui le partagent. Ce
faisant, une future recherche pourra s’intéresser à la part
que jouent les facteurs intrinsèques et extrinsèques dans
la popularité des productions scientifiques sur Twitter.

Limites et potentiels de
Twitter pour communiquer
les résultats de recherche

L

e potentiel de Twitter pour faire circuler
largement les fruits de la recherche sur
les changements climatiques est indéniable.
En ce sens, le milieu académique est au cœur
de cet engagement par l’instigation d’une
conversation plus large sur les enjeux qui en découlent.
Il y a cependant des limites à surmonter qui concernent
à la fois la structure même de la communication
scientifique et son articulation dans les environnements
numériques. Les productions de la recherche n’ont
pas toutes la même visibilité en ligne ni les mêmes
retombées. Or, la structure actuelle de la communication
savante en contexte numérique encourage d’abord la
popularité plutôt qu’un engagement réel avec le contenu
des publications. En ce sens, il faut encore documenter
la manière dont les articles scientifiques circulent
effectivement sur les médias sociaux, les conditions qui
encouragent leur popularité éventuelle, comment ils sont
effectivement reçus et ce qui en découlent en termes
d’actions concrètes.
Du point de vue de la communication publique de la
recherche, l’article scientifique n’est généralement pas
l’élément par lequel les publics extérieurs au milieu
académique prennent connaissance des avancées de
celui-ci. Le journalisme scientifique et la communication
de deuxième ordre — les documents qui font des
résumés synthétisés des productions savantes — jouent
un rôle important à cet égard. En ce sens, l’appel à une
mobilisation accrue du milieu académique au transfert
des connaissances s’accompagne d’une réflexion
sur l’accessibilité au savoir. Quels sont les bénéfices
et inconvénients d’une communication publique
de la recherche basée directement sur les articles
scientifiques ? Si la réponse à cette question se situe
au-delà des limites de ce qui est présenté dans ce texte,
les éléments apportés précédemment à propos de la
participation des publics à la circulation de la recherche
sur les changements climatiques témoignent d’un
intérêt significatif pour ces productions à l’extérieur
des milieux savants.
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Finalement, il y a un intérêt à développer des incitatifs
pour encourager les chercheur.se.s à s’approprier
les médias sociaux, ou à tout le moins pour y faire
circuler la recherche. Cela doit bien sûr tenir compte
du temps investi et des risques encourus de pratiquer
la communication en ligne, car il ne faut pas qu’elle
se fasse au détriment de leur mission première de
production du savoir. S’il y a un impératif moral à
communiquer la recherche sur les changements
climatiques, sa résonance doit être évaluée à la fois
quantitativement et qualitativement pour contribuer
à une action climatique effective. La recherche en
contexte numérique nous fournit l’opportunité de
comprendre ces dynamiques.
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elon Tubiana et Kieken, « l’idée que les effets secondaires du développement économique puissent être
assez puissants pour perturber les équilibres climatiques planétaires a été difficile à accepter » (2007, p. 749).
Pourtant, aujourd’hui, impossible de nier cette réalité documentée par le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC), qui étudie le phénomène à l’œuvre, les scénarios de changement climatique
(CC) et leurs impacts sur les systèmes humains et naturels. Il apparaît aussi que les risques liés à l’évolution
du climat sont inégalement répartis : les populations et les communautés défavorisées de tous les pays au Nord comme
au Sud sont et seront les plus affectées. L’émergence de mouvements sociaux se réclamant de la justice climatique
résulte de ces situations inégalitaires. Le CC est donc devenu une réalité avec laquelle les sociétés, notamment la société
québécoise, doivent composer. Or, il semblerait que plusieurs personnes et groupes sociaux ont de la difficulté à le
comprendre et ne savent pas comment faire face aux inquiétudes de ce problème globalisé. Des chercheurs dont Diane
Pruneau ont ainsi fait certains constats qui pourraient constituer des obstacles à toute proposition de changement :
d’abord, les concepts environnementaux et météorologiques qui définissent le CC seraient en général mal compris par
la population. Ses impacts seraient également plus connus que ses causes. Le CC est un phénomène difficile à percevoir
en raison de son caractère diffus dans le temps et de ses effets dispersés dans l’espace. Aussi, les personnes ont en
général peu conscience de sa gravité dans un futur proche et de son irréversibilité. De plus, l’incertitude de l’existence
du phénomène persisterait encore en raison des médias (principale source d’information) qui tempèreraient les
inquiétudes et introduiraient de la confusion chez les citoyen.ne.s (Clover et Hall, 2010). Ces dernier.ère.s attribueraient
la responsabilité du CC aux « autres » et se déclareraient incapables d’avoir une emprise sur ce problème. Enfin, le CC
ne serait pas une priorité pour les citoyen.ne.s d’où leur faible niveau d’engagement à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre (GES) (Pruneau et al., 2008). Malgré les grandes manifestations pour le climat à l’automne 2019,
une question demeure : comment accompagner les citoyen.ne.s et plus spécifiquement les adultes en situation de
vulnérabilité dans l’appropriation de cette problématique socioécologique ? Comment accroître leur capacité d’agir
pour réduire les effets sur le changement climatique ? L’apprentissage et plus largement l’éducation au CC sont une
des avenues clés pour favoriser l’adaptation des populations et l’innovation sociale dans la mise en place de mesures
d’atténuation. Cela en va de même pour les institutions gouvernementales qui devraient être plus proactives dans
l’instauration de mesures concrètes et cohérentes de réduction des émissions de GES afin de respecter les engagements
pris lors de conférences internationales.
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Pourquoi les adultes en
situation de vulnérabilité ?

P

our répondre à cette problématique
environnementale du CC que nous avons
campée dans le champ de l’éducation, une
recherche en partenariat avec plusieurs
organismes communautaires a été menée
par notre équipe. Notre objectif général était de
concevoir, d’expérimenter, puis d’évaluer un programme
d’éducation au CC ciblant des adultes fréquentant un
organisme d’éducation populaire en vue de concevoir
un guide pédagogique accessible à ces organismes
et aux adultes. Le choix de ce public particulier
d’apprenant.e.s présente une pertinence scientifique
et sociale. Tout d’abord, peu de chercheur.euse.s se sont
penché.e.s jusqu’à présent sur l’éducation relative à
l’environnement (ERE) des adultes (Villemagne, 2017).
Contrairement aux jeunes, il est difficile de rejoindre les
adultes pour aborder les enjeux environnementaux dans
des contextes d’éducation formelle, comme
les milieux d’enseignement, car ils et elles y sont
sous-représenté.e.s. De plus, dans des contextes
non formels, nombre d’activités éducatives qui leur sont
proposées demeurent informatives et reposent souvent
sur une présence passive. Généralement, ils et elles
peuvent assister à des activités d’éducation relative
à l’environnement dans des institutions muséales ou
encore des parcs nationaux ou régionaux, qui sont très
ponctuelles et peu engageantes. Il en va de même pour
les adultes présent.e.s dans les organismes d’éducation
populaire où les projets en environnement se résument
à des écogestes ou des ateliers de sensibilisation.
Pourtant, le potentiel de développement de l’ERE
des adultes en tant que force de changement est
considérable. Collectivement, c’est le développement
d’un agir écocitoyen qui est visé. Il s’agit pour les citoyen.
ne.s de participer à des actions et des problématiques
collectives ayant pour objectif d’influencer ou
d’accompagner les acteurs politiques et économiques de
leurs communautés dans des décisions écoresponsables,
génératrices d’innovations écosociales. Qui sont ces
adultes et comment les rejoindre ?
La recherche de développement d’un programme
d’éducation au CC est la méthodologie choisie (Loiselle
et Harvey, 2009). Notre recherche de nature interprétative
avait une visée très pragmatique puisqu’elle avait pour
objectif général de concevoir, d’expérimenter et d’évaluer
aux fins d’amélioration un programme d’éducation
ancré dans le champ particulier de l’éducation relative
à l’environnement des adultes. Les grandes étapes
de la recherche découlent donc de cet objectif. Deux
types de participant.e.s étaient engagé.e.s dans la
recherche. D’une part, ce sont la formatrice du Centre
de services éducatifs (CSEP) du Haut-Saint-François,
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la coordonnatrice du Conseil Régional de
l’Environnement de l’Estrie (CREE) ainsi que les deux
chercheuses de l’Université de Sherbrooke. D’autre part,
ce sont quatorze personnes en apprentissage au CSEP
qui ont été impliquées dans l’expérimentation du scénario
d’apprentissage, d’une durée de 26 semaines. Parmi ces
adultes, deux tiers étaient des femmes et un tiers des
hommes. Le niveau de scolarité des participant.e.s était
assez faible puisqu’ils et elles possédaient un niveau
de secondaire trois ou moins. La situation n’a rien de
surprenant au regard des motivations qui ont conduit la
plupart des adultes à fréquenter le CSEP, à savoir réussir
un test de développement général en vue de s’inscrire
en formation professionnelle. Durant la recherche, la
collecte de données a reposé sur plusieurs stratégies
complémentaires. Un journal de bord a été tenu par
chacun.e des adultes et chacun.e des partenaires.
Un questionnaire de satisfaction rempli par les adultes
ainsi que des tests sur les apprentissages réalisés ont
été utilisés. Deux groupes de discussion ont été menés,
l’un avec les quatorze adultes et l’autre avec les quatre
formatrices des trois organisations partenaires de
la recherche.

L’expérimentation d’un
programme éducatif
pour la création d’un
guide pédagogique

L

e CSEP est un organisme d’éducation
populaire soutenant les adultes dans
l’apprentissage de compétences de base;
le scénario a proposé lors des 26 séances
de trois ou quatre heures chacune, une
intégration de l’apprentissage du français, des
mathématiques et de toute autre discipline convoquée,
tout en s’appropriant la question du CC dont les premiers
signes étaient d’ailleurs déjà visibles dans le milieu
de vie des adultes participants, soit la région du
Haut-Saint-François en Estrie.
Sur la question climatique, nous avons recensé deux
grandes tendances éducatives dans les écrits consultés.
La première tendance correspond à une éducation au
CC visant à développer les compétences citoyennes
à s’adapter au CC par le biais de stratégies éducatives
de nature expérientielle et de résolution créative de
problèmes. Selon Pruneau et al. (2008), les citoyen.ne.s
doivent apprendre à se préparer et à réagir à des
évènements inattendus et localement nouveaux ainsi qu’à
des discontinuités dans les tendances météorologiques.
Ils et elles sont contraints de développer leur résilience
au CC, c’est-à-dire leur capacité d’absorber ce type de
choc et de poursuivre, renouveler ou réorganiser leur

quotidien. Quant à la deuxième tendance éducative,
celle-ci propose une éducation au CC qui vise la mise
en action des personnes grâce aux choix de mesures
d’atténuation en matière de changement climatique,
tout en adoptant un point de vue critique. C’est dans
cette optique que trois approches pédagogiques ont
été envisagées pour réfléchir aux processus éducatifs
proposés tout au long du scénario d’éducation au CC.
Premièrement, l’approche résolutique a été abordée,
puisque le CC est un problème environnemental et
social pour lequel des solutions sont recherchées ;
deuxièmement, l’approche critique conscientisante
qui favorise notamment la prise de conscience des
réalités socio-environnementales et la déconstruction
des préjugés et des idées reçues vis-à-vis le CC. Enfin,
l’approche expérientielle qui vise à ce que les adultes
expérimentent des actions quotidiennes réalistes et
réalisables à leur échelle. Lors de l’expérimentation
du programme d’éducation au CC, les adultes ont
organisé une campagne de sensibilisation au CC pour
et par les membres de leur communauté dont
le moment culminant a été une fête CommunauTERRE.
Leur participation à l’expérimentation leur aura fait
vivre des expériences concrètes où ils et elles se sont
positionné.e.s en tant qu’agent.e.s multiplicateur.rice.s
dans leur milieu en montrant à la population locale leur
expertise en matière de réduction des GES.
L’expérimentation ainsi que la révision du programme
éducatif ont permis la création du guide pédagogique
« les changements climatiques : agissons dans notre
communauté ! ». Ce guide composé de sept modules
se divise en deux volets. Les partenaires de cette
recherche avaient fait le choix d’un apprentissage
guidé par l’action individuelle et par l’action collective
pour encourager les adultes à s’engager dans
leurs apprentissages. Le premier volet du scénario
« développer une mise en action individuelle » regroupe
ainsi six modules pédagogiques. Les apprentissages
sur les plans des savoirs, des valeurs et des savoir-faire
sur le plan individuel visaient le CC en lui-même dans
le premier module pour s’approprier cette question
environnementale contemporaine. Les cinq modules
suivants se déclinaient selon cinq thèmes clés où les
adultes pouvaient développer un pouvoir d’action en
termes de réduction de la production de GES liée à
leur réalité socioéconomique soit : la consommation
alimentaire, la gestion des matières résiduelles, la
consommation d’énergie, les modes de transports
et l’aménagement du territoire. Quant au deuxième
volet, « développer une mise en action collective »,
qui se compose d’un module unique, il encadrait un
processus de mise en action décidé collectivement
par le groupe d’adultes. Ce scénario d’apprentissage
se voulait concret et a été créé pour répondre aux
différents besoins des apprenant.e.s.

Crédit photo : José Martín Ramírez Carrasco

À la lumière du questionnaire de satisfaction répondu
par les adultes participants, il apparaît que le scénario
d’éducation au CC a été globalement très apprécié.
Ainsi, 71 % de séances sont évaluées comme « super
bien » ; 26 % des séances, comme étant « bien ». Nous
avons aussi questionné les adultes relativement aux
apprentissages réalisés. Ainsi, par comparaison — avant
et après leur participation au scénario d’apprentissage
— une nette amélioration de leur compréhension du
phénomène du CC a été constatée. Ce test confirme
une augmentation des savoirs et des savoir-faire sur
les changements climatiques de 57 %. Les participant.e.s
en savent plus sur le CC comme phénomène en soi, sont
mieux informé.e.s des sources d’émission de gaz à effet
de serre et des actions accessibles qu’ils et elles peuvent
entreprendre pour limiter leurs émissions de GES. On
peut donc penser que le scénario d’apprentissage a
contribué à lever des obstacles cognitifs, mais aussi
pragmatiques. Au regard des cinq thèmes qui concernent
le CC, les adultes de la recherche ont réalisé des
apprentissages concrets reliés à leurs situations de
vie quotidiennes. Ils et elles ont réussi leur test sur
la question des transports avec une moyenne de 89 % ;
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celui sur l’énergie avec une moyenne de 79 % ; ceux sur
la consommation alimentaire et la gestion des matières
résiduelles avec une moyenne de 71 % respectivement.
Enfin, l’analyse des valeurs et des ressentis des adultes
montre qu’ils et elles se sentent concernés par le CC
et que ce dernier constitue une responsabilité collective.
Des peurs et des craintes face au CC ont également été
mises en lumière, accueillies et discutées, en particulier
la persistance d’un sentiment d’impuissance face aux
gouvernements ou encore face aux conséquences
occasionnées par le CC pour leurs enfants ou petitsenfants. Pour certain.e.s, la place laissée aux émotions
soulevées a servi de moteur à une mise en action
collective.

Un projet porteur d’espoir

L

a recherche que nous avons menée a été
très complexe des points de vue de son
développement, de son expérimentation
et de ses différentes retombées observées.
Non seulement la mise en œuvre de situations
éducatives interdisciplinaires posait un défi, mais il
s’est aussi avéré que des « cultures de groupes » très
différentes entraient parfois en collision. Le CREE était
spécialisé sur la question du CC, mais se sentait moins
à l’aise sur la méthode à adopter avec les adultes peu
scolarisé.e.s ciblé.e.s par la recherche-intervention.
Leur faible niveau d’alphabétisation constituait un
enjeu, qui n’a toutefois rien d’extraordinaire au Québec
puisque près d’un million de Québécois.e.s ne sont
pas fonctionnel.le.s en lecture ou en écriture. Le CSEP
se sentait pour sa part moins compétent en matière
d’environnement alors que son expertise en éducation
des adultes ainsi que sa connaissance des défis
d’apprentissage des adultes étaient importantes. Les
chercheuses se souciaient de la rigueur de ce projet
dans le processus comme dans la collecte et l’analyse
de données ainsi que dans l’interprétation des résultats.
Il s’agissait pour elles d’améliorer le scénario initial
d’éducation au CC afin de le transposer en un guide
pédagogique pérenne et transférable à d’autres milieux
éducatifs (Villemagne et al., 2013). Cette reconnaissance
mutuelle des forces et des compétences de chacun et
une collaboration qui se voulait fondée sur le dialogue
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et le développement d’un savoir-faire commun ont
permis l’atteinte de l’objectif poursuivi par cette
recherche et au-delà de cet objectif par un changement
de rapport vis-à-vis des rôles et responsabilités en
matière de changement climatique des différents
organismes communautaires œuvrant avec des adultes.
Cette recherche se veut porteuse d’espoir dans le
développement de la capacité d’agir des adultes face
aux défis que pose le CC, dans l’exercice de leurs rôles
sociaux, mais aussi dans la création de communautés
plus résilientes (Carton, 2013). La mise en ligne gratuite
des sept modules du guide pédagogique a permis sa
diffusion et son transfert dans d’autres contextes,
notamment des groupes communautaires, mais aussi
des enseignant.e.s du secteur formel de l’éducation des
adultes au Québec.
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A

doptée en 1992, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a
entre autres comme objectif d’éviter « toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »
(Nations Unies, 1992). Pour informer décideur.euse.s et citoyen.ne.s de ces risques, des données aussi
fiables que possible sont requises. Il faut donc quantifier les effets biogéophysiques que le réchauffement
planétaire induit et induira, par exemple la montée du niveau des océans, et déterminer si certains
phénomènes peuvent devenir irréversibles. Or, si les liens entre émissions de GES et réchauffement sont bien établis
et les tendances globales bien connues, la variabilité naturelle du climat masque l’évolution des processus et limite
les prévisions. D’autres incertitudes viennent d’un manque de connaissance détaillée des mécanismes biogéophysiques
en cours et de la nécessité d’inclure dans les modèles divers scénarios hypothétiques d’émissions anthropiques.
Malgré les incertitudes et la complexité du système-Terre, les observations montrent des modifications progressives de
certains processus planétaires comme la fonte de la banquise du Groenland. Des modèles suggèrent que ces processus
pourraient devenir irréversibles ou s’emballer à partir de certains seuils critiques. Des scientifiques avancent que c’est
le climat mondial lui-même qui pourrait changer radicalement et irréversiblement. Dans cet article, nous abordons ces
risques et nous présentons les éléments de réponse à la question : est-il trop tard pour éviter des bouleversements
climatiques ?
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Processus planétaires
et basculement

d’une forte salinité qui rend l’eau plus dense et le fait
s’enfoncer par gravité dans les fonds marins. Le terme
thermohaline réfère à l’origine motrice du processus qui
est dû à la température (thermo) et à la salinité (haline).

e réchauffement des basses couches de
l’atmosphère a diverses répercussions sur
la circulation atmosphérique et océanique,
sur la cryosphère et sur les biomes. On
assiste ainsi à des modifications des régimes
de précipitations, un déplacement vers le nord de la
trajectoire des cyclones et un affaiblissement du
courant dans l’Atlantique (IPCC, 2013). La cryosphère
est soumise à un dégel progressif, notamment le
pergélisol, les glaciers montagneux, la mer de glace
Arctique, et les inlandsis (glaciers continentaux)
de l’Ouest de l’Antarctique et du Groenland. Enfin,
les écosystèmes et les espèces sont affectés par le
réchauffement, en particulier les barrières de corail
ou la forêt amazonienne ou boréale. On appellera
processus planétaires*1 les phénomènes à large
échelle altérés par le réchauffement anthropique.

Ce processus est influencé par le réchauffement
particulièrement prononcé des régions nordiques
qui tend à l’affaiblir. Aussi, les déversements d’eau
douce résultant de la fonte progressive de l’inlandsis
du Groenland et de la mer Arctique « allègent » l’eau
salée, réduisant davantage le flux d’eau océanique.
La circulation en Atlantique méridional semble ainsi
s’être affaiblie au cours du 20e siècle et continuera de le
faire au 21e siècle si les émissions de GES se poursuivent
(Steffen et al., 2018 ; IPCC, 2019). Ultimement, la
circulation pourrait s’arrêter de manière abrupte, une
éventualité néanmoins très improbable avant 2100.

L

Prenons l’exemple de la circulation océanique dans
l’Atlantique. Celui-ci est parcouru du sud au nord par
un immense courant chaud de surface, qui plonge à des
latitudes élevées où il s’enfonce dans les profondeurs,
repart en sens inverse vers le sud, puis remonte dans
l’hémisphère sud pour fermer une boucle appelée
circulation océanique thermohaline. Dans sa portion
méridionale, la stabilité de ce courant dépend fortement
des froides températures nordiques et de la présence

L’exemple précédent montre que certains processus
planétaires, représentés à la Figure 1, pourraient subir
une transformation abrupte, ou basculement*, à partir
de certains niveaux de réchauffement. La température
seuil à laquelle un tel changement se produirait
correspond à un point de basculement. La fonte de
l’inlandsis du Groenland et celle de l’Antarctique
en sont des exemples. Bien que les basculements
soient soutenus par des arguments théoriques et
paléoclimatiques, ils demeurent incertains et font
l’objet d’un faible consensus scientifique. Il s’agit
d’enjeux à faible probabilité d’occurrence, mais
à fort impact potentiel (Schneider, 2004).

Figure 1. Présentation des processus planétaires affectés par le réchauffement mondial et susceptibles
de basculer, classés selon le type de perturbation et la température de basculement. Adaptée de Carbon Brief,
2020 et Steffen et al., 2018

1. Les termes suivis d’un astérisque sont définis dans un glossaire en fin d’article.
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ystèm

La Figure 2 schématise le mécanisme de basculement.
La courbe bleue illustre le passage du processus de
l’état initial à l’état final, par exemple la transformation
de la banquise du Groenland en eau douce. Pour une
faible perturbation, la courbe est peu inclinée, illustrant
l’évolution graduelle du processus considéré avec la
contrainte qui en est la cause (les GES). On dit que la
réponse est linéaire avec la contrainte subie. Puis,
au-delà d’un seuil (point de basculement), l’évolution
du système n’est plus linéaire et passe abruptement de
l’état initial à un état radicalement différent (état final).

Figure 2. Schéma représentant le basculement d’un processus
terrestre perturbé par le réchauffement planétaire. La courbe
bleue représente le passage de l’état initial à l’état final. Les
encadrés montrent la stabilité des états telle que symbolisée par
la profondeur des puits, et la déstabilisation à l’approche du point
de basculement (quasi absence de puit). Adapté de Lenton, 2011.

Considérons pour faire une analogie que notre processus
climatique soit un canoë. Lorsqu’il flotte sur l’eau
normalement, le canoë est dans l’état initial, qui est
stable. Les vagues autour, si elles ne sont pas trop
fortes, le perturbent peu. Ces vagues représentent
la variabilité naturelle du climat. Si le canoéiste se
penche sur le côté (l’équivalent des GES), il peut arriver
un point où l’embarcation bascule (point de basculement)
et se retourne (état final). Il est à noter que lorsque
l’embarcation est penchée assez près du point de
basculement, une vague, même légère, peut suffire
à faire basculer l’embarcation, ce qui n’est pas le cas
quand l’embarcation est bien à flot (état initial). Cette
sensibilité aux variations naturelles s’applique
aux éléments climatiques : une petite fluctuation
climatique peut potentiellement induire une
transformation abrupte d’un processus proche
d’un point de basculement.

Considérons la forêt humide amazonienne (état initial).
Celle-ci risque de s’assécher et ainsi se transformer
en savane ou en forêt saisonnière (état final), un
phénomène nommé dépérissement de la forêt
amazonienne pouvant potentiellement libérer 25 milliards
de tonnes de carbone (ou gigatonnes de carbone, GtC)
à l’horizon 2100 (Steffen et al., 2018). À titre comparatif,
les émissions annuelles mondiales étaient de 10 Gt en
2017 (Global Carbon Budget, 2020) et au total, 515 GtC
ont été accumulées dans l’atmosphère entre 1870 et 2011
(IPCC, 2013). Cette transformation a deux causes : une
diminution des précipitations résultant des changements
climatiques, mais surtout la déforestation qui pourrait
atteindre un seuil à partir duquel la forêt ne pourrait plus
produire assez de précipitations pour s’auto-soutenir.
Au rythme actuel, des chercheur.euse.s avancent que
cette possibilité pourrait se concrétiser d’ici quelques
décennies (Carbon Brief, 2020). Les mécanismes de
basculement font donc parfois intervenir d’autres
pressions humaines comme la destruction
et la fragmentation des habitats ou la pollution.

Irréversibilité des
modifications climatiques

E

n physique, un phénomène est irréversible*
s’il ne peut être renversé, par exemple l’air
qui s’échappe d’un ballon de fête. Dans la
nature, un phénomène bien connu pour son
irréversibilité est l’extinction d’une espèce.
Dans le domaine climatique, le fait d’atteindre un point
de non-retour est considéré comme un phénomène
irréversible, par exemple une température au-delà de
laquelle la fonte complète de l’inlandsis du Groenland
devient irrépressible. L’irréversibilité peut aussi
résulter du fait que le renversement d’un processus
nécessite d’inverser la hausse de la température
planétaire. Il existe même des cas où le renversement
nécessiterait que l’inversion de la contrainte imposée (le
réchauffement anthropique) soit de plus grande ampleur
que celle qui a transformé le processus, un phénomène
appelé hystérésis*. Ce phénomène pourrait rendre
impossible avant des millénaires le renversement d’un
processus affecté par un mécanisme de basculement.
Alors que l’humanité ne parvient déjà pas à réduire ses
émissions de GES, le renversement du réchauffement
anthropique semble irréaliste sur un horizon
civilisationnel. De ce point de vue donc, les processus
déjà enclenchés s’avèrent irréversibles. Dans l’hypothèse
d’un retrait total des GES, l’inertie du système-Terre est
telle que ces retours hypothétiques pourraient s’étaler
sur de plus ou moins longues périodes de temps selon
les processus. Par exemple, la calotte arctique, qui
pourrait être libre de glace l’été avant la fin du siècle
(une chance sur 2 pour un réchauffement de 2 °C ; IPCC,
ENJEUX DE SOCIÉTÉ
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2018), pourrait se reformer en l’espace de quelques
décennies. De son côté, le dépérissement de la forêt
amazonienne pourrait prendre plusieurs siècles à se
rétablir (IPCC, 2013).
Les délais suivant l’arrêt des émissions ou leur
hypothétique retrait, de même que les phénomènes
d’irréversibilité ou d’hystérésis, ont pour principale
origine le fait que le climat forme un système dynamique,
complexe et interconnecté dont les composantes
(atmosphère, océans, cryosphère, végétation, sols)
répondent sur différents horizons temporels aux
perturbations subies. Le système climatique présente
donc une grande inertie. Deux principaux phénomènes
rendent les conséquences climatiques de l’action
humaine irréversibles. D’une part, les océans constituent
une masse d’eau considérable qui présente une grande
inertie thermique : les échanges thermiques entre la
surface et les fonds marins et entre les océans peuvent
prendre des millénaires pour s’accomplir. D’autre part,
les GES persistent une certaine période de temps dans
l’atmosphère avant de disparaître dans des réactions
chimiques. Selon les GES, cette persistance peut durer
de quelques décennies à plusieurs siècles voire des
millénaires. Le CO2 est un cas particulier car il peut aussi
être absorbé par divers puits de carbone tels que les
océans et les plantes.
Même dans le cas d’un arrêt complet des émissions,
le caractère réversible est loin d’être acquis. La
température de la planète à long terme est déterminée
par l’accumulation de GES dans l’atmosphère. Ainsi, si
les émissions de GES s’arrêtaient du jour au lendemain,
la température planétaire augmenterait encore, d’environ
0,6 °C en 2100 par rapport à 2000 (IPCC, 2013). Le cumul
des émissions passées, actuelles et futures engagent et
engageront le climat pour des siècles ou des millénaires.
Considérons la fonte de la banquise du Groenland et de
l’Ouest antarctique qui forme deux processus contribuant
à la hausse du niveau des océans. Ils représentent
ensemble une hausse potentielle de 10 mètres des
océans, un processus irréversible sur des millénaires.
Selon certains modèles, la fonte complète du Groenland
et de l’Ouest antarctique pourrait être scellée à partir
d’une augmentation de température de ~1,5 °C par
rapport à l’ère préindustrielle (Lenton et al., 2019). Or,
si les émissions de GES se poursuivent au même rythme
qu’actuellement, la hausse atteindra 1,5 °C en 2040
(IPCC, 2018). L’humanité est donc en passe de rater la
cible de 1,5 °C en 2100 telle que préconisée par l’Accord
de Paris et peut-être d’imposer à plusieurs générations
de devoir vivre avec les conséquences majeures de
submersions de certaines îles et zones côtières,
d’inondations et d’érosion.
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Rétroaction et
vitesse d’évolution

U

n basculement est souvent associé
au déclenchement d’un phénomène
de rétroaction*. Une rétroaction est
un mécanisme par lequel un processus
s’auto-restreint (rétroaction négative) ou
s’auto-amplifie (rétroaction positive). Les rétroactions
négatives ont tendance à garder les processus dans
des conditions stables. Par exemple, plus la glace est
mince en Arctique à la fin de l’été, plus elle se reforme
rapidement l’hiver, une rétroaction qui a tendance à
limiter la fonte progressive de la mer de glace induite
par le réchauffement mondial (IPCC, 2013).
Une rétroaction positive a tendance à accélérer l’évolution
d’un processus. Par exemple, la mer de glace arctique
est soumise à une autre rétroaction : la glace réfléchit
presque tout le rayonnement du Soleil alors que la mer
qui lui fait place le réfléchit très peu, et au contraire,
l’absorbe fortement. Cette absorption se traduit par un
réchauffement supplémentaire qui accélère la fonte de
glace, qui à son tour accélère le réchauffement, etc.
C’est une boucle de rétroaction.
La fonte rapide de la mer de glace, notamment une
diminution considérable en 2007, avait conduit les
scientifiques à proposer que ce processus était soumis
à un mécanisme de basculement. Cependant, même si
la fonte complète de la glace en été est inéluctable au
rythme actuel, il semble que l’addition des rétroactions
négatives et positives de l’Arctique fasse en sorte que
cette disparition ne passera pas par un effondrement
abrupt (IPCC, 2013).
La libération de GES par le dégel du pergélisol
est une rétroaction positive bien connue pouvant
potentiellement accélérer son propre dégel ainsi que
le réchauffement mondial. Le pergélisol contient de
la glace, de la matière organique accumulée sur des
milliers d’années, et des microorganismes. Son dégel
se traduit par la fusion de la glace et l’activation des
microorganismes qui décomposent la matière organique.
Cette biodégradation en présence ou en l’absence
d’oxygène libère respectivement du CO2 et du méthane.
Ces deux gaz accentuent le réchauffement planétaire,
qui à son tour accélère le dégel du pergélisol, qui accroît
le réchauffement, et ainsi de suite, engendrant ainsi
une rétroaction positive et possiblement une transition
abrupte et irréversible des émissions de GES.

Selon les données actuelles, cette rétroaction a une
contribution modérée en termes de GES devant les
émissions anthropiques, et la gardera très certainement
au cours du 21e siècle. Un basculement n’est donc pas
imminent, mais le phénomène s’accélère à mesure que
la température planétaire augmente et pourrait basculer
pour un réchauffement planétaire de 5 °C. Le dégel
du pergélisol serait irréversible sur des millénaires et
représente un potentiel de libération de dizaines de GtC
(Steffen et al., 2018).
Un basculement peut être extrêmement rapide, comme
on l’a vu pour la forêt amazonienne qui pourrait dépérir
en quelques décennies seulement. Les phénomènes de
basculement peuvent ainsi être décalés dans le temps
et s’étaler sur de longues durées passé le seuil critique.
Ainsi, le niveau de réchauffement anthropique influencera
la vitesse de fusion de la masse de glace du Groenland et
de l’Antarctique Ouest : pour une augmentation maximale
de 1,5 °C, le processus pourrait s’étaler sur 10 000 ans,
mais à 2 °C, cela pourrait prendre 1 000 ans (Lenton et
al., 2019). Même si certains phénomènes deviennent
irréversibles, il est donc possible d’en limiter la vitesse
d’évolution et les impacts.

2019), soit dans l’intervalle 1-3 °C, la hausse actuelle
de la température mondiale de ~1 °C les a conduits à
émettre l’hypothèse que les GES avaient peut-être déjà
modifié le régime climatique qui a régné durant
la deuxième moitié du Quaternaire, incluant l’Holocène.
Nous aurions ainsi peut-être placé la Terre sur une
nouvelle trajectoire climatique qui la dirige vers un
régime nommé « Terre-étuve » ou « planète-serre »
(hothouse Earth) (Steffen et al., 2018) comme schématisé
à la Figure 3. Cette possibilité demeure encore très
hypothétique. Il n’y a pas de consensus sur la réalité
d’un tel phénomène, mais le fait que son éventualité
soit soutenue par plusieurs arguments d’ordre
biogéophysique et paléoclimatique montre que le risque
ne peut être éludé.

Changement de régime
climatique

L

e climat est un système complexe au sein
duquel interagissent les océans, l’atmosphère,
la cryosphère et la biosphère. L’évolution
de certains processus planétaires peut en
accélérer ou en activer d’autres. C’est ainsi
que le réchauffement local arctique résultant de la fonte
de la mer de glace contribue au dégel du pergélisol. Ce
type d’interactions pourrait se transférer de processus
en processus dans une cascade d’activations de
basculements appelée effet domino (Steffen et al.,
2018 ; Lenton et al., 2019). Alors que l’eau douce de la
banquise groenlandaise et de la glace arctique affaiblit
la circulation océanique de l’Atlantique, ce ralentissement
pourrait à son tour contribuer à assécher l’Amazonie,
faire fondre la banquise antarctique et déstabiliser
la mousson de l’Ouest africain et de l’Asie du sud,
notamment par l’augmentation des sécheresses
(Lenton et al., 2019).
Même hypothétique, une cascade affectant divers
processus avec un large potentiel d’émissions de GES ne
peut être exclue. Alors que les scientifiques envisagent
maintenant de possibles basculements à des seuils plus
bas que ceux estimés antérieurement (Lenton et al.,

Figure 3. Schéma représentant un éventuel basculement
climatique vers une « Terre-étuve » ou un régime « stabilisé ».

Le scénario du statu quo que suit l’humanité (business
as usual) nous mène vers ce régime climatique chaud.
Les scientifiques soutenant cette hypothèse pensent
cependant que cette trajectoire climatique n’est
pas inévitable et qu’avec une réduction radicale des
émissions de GES, la Terre pourrait encore rejoindre
un régime climatique stabilisé (Lenton et al., 2019)
qui éviterait de grandes perturbations du climat et des
sociétés humaines. Il ne serait donc probablement pas
« trop tard » pour quitter cette trajectoire, mais rien
n’est assuré. Devant les incertitudes scientifiques, une
réponse sociétale urgente et d’envergure est nécessaire
pour s’assurer de l’éviter.
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Conclusion

P

rès de trente ans après la ratification de la CCNUCC et après cinq rapports du GIEC, force est de constater
que l’humanité a fait très peu pour limiter ses émissions de GES. Avec les niveaux actuels, la civilisation
s’achemine vers une augmentation de la température planétaire de 4-5 °C en 2100. Les effets des
changements climatiques se font déjà sentir (canicules, sécheresses, érosion des côtes, ouragans),
et bien que le déclenchement de basculements soit incertain, les risques qu’ils représentent ne peuvent
être esquivés. Les changements sociétaux à accomplir pour réduire cette menace et ses répercussions sont énormes.
La fenêtre pour réussir se referme toujours plus, mais la suite nous appartient probablement encore, au moins
partiellement.

RÉFÉRENCES
Carbon Brief. (2020) Explainer: Nine ‘tipping points’ that could be
triggered by climate change. Repéré à https://www.carbonbrief.
org/explainer-nine-tipping-points-that-could-be-triggered-byclimate-change
Global Carbon Budget. (2020). Fossils fuels emissions. Repéré
à http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions.
IPCC. (2013). Climate Change 2013: The physical science basis.
Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge : Cambridge
University Press.
IPCC. (2018). Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on
the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels
and related global greenhouse gas emission pathways, in the context
of strengthening the global response to the threat of climate change,
sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Repéré
à https://www.ipcc.ch/sr15/download/
IPCC. (2019). Extremes, abrupt changes and Managing Risk
(chapitre 6). Dans H.-O. Pörtner et coll. (dir.) IPCC Special Report
on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Repéré à
https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-6/
Nations Unies. (1992). Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques. Article 2. Repéré à https://unfccc.int/
resource/docs/convkp/convfr.pdf
Lenton, T.M. (2011). Early warning of climate tipping points.
Nature Climate Change, 1, 201-209.
Lenton, T.M. et al. (2019). Climate tipping points – too risky to bet
against, Nature, 575 (7784), 592-595. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/31776487/
Schneider, S.H. (2004) Abrupt non-linear climate change, irreversibility and surprise. Global Environmental Change, 14, 245–258
Steffen,W. et al. (2018). Trajectories of the Earth System
in the Anthropocene, Proceedings of the National Academy
of Sciences of USA, 115(33), 8252-8259.
https://www.pnas.org/content/115/33/8252

GLOSSAIRE
Basculement
Transformation abrupte d’un processus planétaire*, le faisant
passer d’un régime de fonctionnement, ou état, à un autre. Ce
mécanisme peut aussi s’appliquer au climat lui-même. Le point
de basculement correspond à la température planétaire à partir
de laquelle se produit une transformation abrupte. Le phénomène
de basculement est souvent lié au déclenchement d’une boucle de
rétroaction*. Les principaux processus planétaires susceptibles de
suivre un mécanisme de basculement sont représentés à la Figure 1.
Hystérésis
Caractère partiellement irréversible* d’une transformation
dont l’inversion nécessite que la contrainte qui l’a causée soit renversée avec une plus grande ampleur que celle qui a permis
la transformation.
Irréversible
1) Se dit d’un phénomène qui ne peut être renversé.
En termes climatiques, la réversibilité sous-tend qu’une transformation induite par le réchauffement anthropique puisse être
inversée par une diminution de la température planétaire. Un tel
scénario semblant irréaliste pour notre civilisation, la majorité
des processus planétaires transformés par le réchauffement
anthropique semblent irréversibles à l’échelle de temps de
notre civilisation.
2) Se dit d’un phénomène qui est irrépressible (qui atteint un point
de non-retour).
Certains phénomènes pourraient ne plus pouvoir être arrêtés
à partir d’un certain niveau de réchauffement planétaire, par exemple la fonte de la banquise. Du fait de l’inertie climatique, même si
l’humanité arrêtait du jour au lendemain ses émissions de GES,
la température augmenterait encore un peu, rendant certains
processus potentiellement irrépressibles.
Processus planétaire
Phénomène ou système naturel d’ampleur régionale ou continentale qui est transformé ou déclenché par le réchauffement
anthropique. Citons par exemple les régimes de précipitations,
les courants atmosphériques et océaniques, les barrières de corail,
la forêt amazonienne ou boréale, et le dégel du pergélisol, des
glaciers montagneux, de la mer de glace Arctique, et des inlandsis
de l’Ouest de l’Antarctique et du Groenland.
Rétroaction ou boucle de rétroaction
Mécanisme par lequel un processus a tendance à s’auto-atténuer
(rétroaction négative) ou s’auto-amplifier (rétroaction positive).
Dans une rétroaction négative, la réponse du processus atténue
la contrainte qui en est la cause, ce qui a tendance à garder le
processus à l’équilibre. Dans une rétroaction positive, la réponse
du processus amplifie la contrainte qui en est la cause, ce qui a
tendance à accélérer l’évolution du processus.
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