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Changements climatiques et biodiversité

Nouveaux défis
Les changements climatiques ont à la fois des répercussions directes sur les écosystèmes, 

ainsi qu’un effet amplificateur exacerbant les conséquences d’autres facteurs de 
modification, comme la progression des espèces envahissantes (Díaz et collab., 2019). Une 

biodiversité accrue permet de tendre vers la résilience des écosystèmes ainsi que des 
collectivités qui en dépendent, et ce, notamment en milieu urbain. 

DOSSIER Changements climatiques et santé humaine : s’adapter à la nouvelle répartition des espèces

La grande progression vers le nord

Au Québec, on s’attend à ce que les températures annuelles 
augmentent de 2 °C à 4 °C entre 2041 et 2070 (Ouranos, 2015). Le 
réchauffement climatique influe sur la distribution de certaines 
espèces qui, pour la plupart, élargissent leur territoire vers le nord. 
Le Québec est dans une situation particulière : les nombreuses 
espèces, tant végétales qu’animales, qui atteignent leur limite 
nordique sont susceptibles d’y trouver des conditions climatiques 
favorables dans le futur, étendant ainsi leur aire de répartition. 
Des modèles de niche écologique ayant servi à l’étude de 
765 espèces semblent indiquer que la biodiversité au sud du 
Québec sera favorisée au cours du présent siècle, à mesure que 
les espèces se déplaceront vers le nord (Berteaux et collab., 
2010). Il s’agit d’un paradoxe, puisqu’à l’échelle planétaire, les 
analyses prévoient que les changements climatiques réduiront 
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la biodiversité (Hannah, 2012). Le gain anticipé de biodiversité à 
l’échelle québécoise cache toutefois plusieurs pertes probables 
d’espèces sur le plan local ou régional, ainsi que l’apparition ou 
la progression d’espèces non désirées. Des modifications en ce 
qui a trait à l’abondance des espèces sont aussi envisageables.

Le phénomène semble inévitable et pose de sérieux défis aux 
gestionnaires de milieux naturels : faut-il laisser les nouvelles 
espèces s’installer, alors qu’on ignore leurs répercussions 
sur les communautés végétales et leur cortège floristique 
caractéristiques de nos régions, ainsi que sur la faune qui les 
fréquente ? Les dynamiques entre prédateurs et proies, ainsi 
qu’entre plantes-hôtes et insectes pollinisateurs seront-elles 
perturbées ?

Des écosystèmes en changement

Les changements climatiques pourraient davantage favoriser 
les plantes exotiques envahissantes qui s’adaptent souvent 
plus facilement à une variabilité de conditions climatiques, au 
détriment d’espèces végétales indigènes à nos écosystèmes 
locaux. Plusieurs plantes exotiques envahissantes, comme le 
nerprun cathartique (Rhamnus cathartica), sont déjà en forte 
progression à Montréal. Quelles seront alors les conséquences 
à long terme sur la structure et les fonctions des écosystèmes ?

Les plantes à statut précaire présenteront-elles une sensibilité 
aux changements climatiques ? Une étude portant sur 409 plantes 
vasculaires en situation précaire au Québec (Gendreau et 
collab., 2018) révèle que plusieurs d’entre elles sont susceptibles 
de bénéficier d’un agrandissement de leur aire de répartition, 
mais le déplacement de la niche bioclimatique pourrait s’avérer 
plus rapide que leur capacité de dispersion. Le caryer ovale 
(Carya ovata), l’orme de Thomas (Ulmus thomasii), le staphylier 
à trois folioles (Staphylea trifolia) et la véronique mouron-d’eau 
(Veronica anagallis-aquatica) – présents dans les grands parcs de 
Montréal – sont considérés comme « modérément » vulnérables 
aux changements climatiques (signifiant que l’abondance ou 
la répartition de l’espèce ont de fortes chances de diminuer 
d’ici 2050). Ainsi, il faudra porter une attention à ces plantes 
vasculaires au cours des prochaines années.

La faune est aussi en évolution. Des espèces animales ont fait 
leur arrivée au Québec, comme l’opossum d’Amérique (Didelphis 
virginiana). Le froid avait jusqu’à maintenant limité sa présence au 
nord des États-Unis, mais il est présent aujourd’hui dans presque 
tout le sud de l’Ontario et du Québec, incluant la grande région 
de Montréal (Montérégie). Le calendrier migratoire de certains 
oiseaux se trouve aussi affecté. Certains migrent plus tôt au 
printemps ou retardent leur départ automnal. D’autres ne migrent 
plus du tout. Par exemple, les observations hivernales du merle 
d’Amérique (Turdus migratorius) ne sont plus exceptionnelles à 
Montréal. Quelques oiseaux profitent de la nouvelle précocité du 
développement de leur source de nourriture (les insectes) en 
revenant plus tôt, tandis que ceux qui utilisent la photopériode 
reviennent trop tard pour exploiter le pic de pullulation d’insectes. 
Par conséquent, la répartition des espèces d’oiseaux se trouve 

affectée et les effectifs de certaines d’entre elles peuvent chuter. 
Ces tendances continentales nous amènent même à anticiper 
des changements dans leur comportement de reproduction, 
comme l’hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor) que l’on 
retrouve dans les grands parcs montréalais et qui niche jusqu’à 
9 jours plus tôt qu’il y a 30 ans en raison de l’augmentation 
moyenne des températures printanières (Dunn et Winkler, 
1999). Originaire de l’est et du centre de l’Amérique du Nord, le 
cardinal rouge (Cardinalis cardinalis) monte de plus en plus 
vers le nord, le long du fleuve Saint-Laurent. C’est le cas aussi 
de tous les amphibiens du Québec dont la niche écologique 
gagnera vraisemblablement en superficie (Berteaux et collab., 
2010), comme certains reptiles telle la couleuvre brune (Storeria 
dekayi dekayi), une espèce à statut précaire. Par ailleurs, des 
zoonoses arrivées par divers vecteurs fauniques s’implantent et 
suscitent des préoccupations sur le plan de la santé publique, 
comme la maladie de Lyme transmise par la bactérie Borrelia 
burgdorferi et transportée par la tique à pattes noires (Ixodes 
scapularis), ainsi que le virus du Nil transporté par le maringouin, 
principalement les Culex pipiens-restuans au Québec (lire 
l’article à ce sujet aux pages 10 à 13). 

Le caryer ovale, une espèce à statut précaire considérée comme 
« modérément » vulnérable aux changements climatiques.
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S’adapter

L’évolution du climat et de la répartition des espèces se sont 
effectuées en parallèle à d’autres transformations au cœur 
de nos sociétés, entraînant des changements sur le plan de 
nos habitudes de vie. Au cours des dernières décennies, nous 
avons constaté l’augmentation générale du temps passé à 
l’intérieur et la diminution du temps passé à l’extérieur, en 
nature. On s’inquiète particulièrement des répercussions de ce 
changement sur le développement physique, psychologique 
et cognitif des enfants (par la publication du livre Last Child in 
the Woods, le journaliste américain Richard Louv a fait naître 
l’expression « déficit nature », largement reprise par la suite).

On prévoit que les changements climatiques viendront aggraver 
des problèmes de santé, notamment chez certains groupes plus 
vulnérables (Ville de Montréal, 2017). Par exemple, les vagues 
de chaleur, un des aléas climatiques affectant le territoire 
montréalais et dont les impacts seront vraisemblablement 
exacerbés au cours des prochaines années, sont préoccupantes 
à cet égard. Les canicules peuvent affecter la qualité de l’air en 
augmentant la fréquence et l’ampleur des épisodes de smog. 
La chaleur peut amplifier les effets de maladies chroniques 
comme le diabète, l’insuffisance respiratoire, ainsi que les 
maladies cardiovasculaires, neurologiques, cérébrovasculaires 
et rénales. On comprend à quel point la purification de l’air et 
le rafraîchissement fournis par les écosystèmes montréalais – 
particulièrement les forêts – sont des plus précieux, et le seront 
encore davantage dans l’avenir. D’ailleurs, la différence de 
température entre un îlot de chaleur urbain et un espace vert 

peut être considérable, comme en témoigne l’exemple bien 
connu tiré de l’étude de Cavayas et Baudouin (2008) démontrant 
un écart de près de 18 °C entre un espace industriel et un parc 
du même secteur à Montréal. 

De plus, des études démontrent que les espaces verts urbains 
affectent positivement le bien-être mental, le sentiment de 
rétablissement, la bonne humeur et la vitalité. Ils favorisent 
la pratique d’activité physique à l’extérieur chez les enfants, 
réduisant l’indice de masse corporelle et le stress, et incitent 
les aînés à la marche, diminuant les risques de problèmes de 
santé chroniques (Beaudoin et Levasseur, 2017). Les Nations 
unies soulignent même l’intérêt, pour la santé des citadins, de 
l’exposition à la biodiversité microbienne présente dans les 
espaces verts (WHO et SCBD, 2015).

La Ville de Montréal et ses partenaires, assurant l’éducation relative 
à l’environnement dans les grands parcs, devront amplifier leurs 
efforts pour mettre en valeur les activités en nature et sensibiliser 
les usagers aux façons d’adapter leurs comportements – dans un 
contexte de changements climatiques – afin de protéger notre 
patrimoine écologique et ses précieuses contributions à notre 
bien-être. Dans nos parcs très fréquentés, le simple fait d’utiliser 
le sentier aménagé conformément à l’usage prévu et de rester 
à l’intérieur de ses limites est moins banal qu’il n’en paraît. Les 
sentiers sont conçus pour accueillir certaines activités dans le 
respect de l’équilibre écologique du site. Ils sont aussi dégagés 
des herbes hautes, plus susceptibles d’héberger des tiques. 
De part et d’autre du sentier, la végétation et les petits animaux 
sont protégés du piétinement et les sols sont préservés de la 
compaction, deux menaces sérieuses aux fragiles écosystèmes 
urbains et malheureusement sous-estimées par la population.

La biodiversité, cette alliée

Les changements climatiques et la biodiversité sont intimement 
liés : d’un côté, les changements climatiques affectent la 
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En raison de l’augmentation moyenne des températures printanières, 
l’hirondelle bicolore niche jusqu’à 9 jours plus tôt qu’il y a 30 ans.

©
 D

en
is

 F
ou

rn
ie

r

Marcheurs au parc-nature du Bois-de-Saraguay.

©
 A

le
xa

nd
re

 C
am

p
ea

u-
Va

llé
e



9Vecteur Environnement • Décembre 2019

biodiversité, l’amenant à s’adapter ; de l’autre, la biodiversité 
peut contribuer à l’adaptation aux changements climatiques en 
rendant les écosystèmes plus résilients. À Montréal, en plus de 
préserver une mosaïque d’habitats naturels, les grands parcs 
sont les remparts de la biodiversité et jouent un rôle crucial dans 
l’adaptation aux changements climatiques. Le Programme de 
gestion des écosystèmes dans les grands parcs, mis en œuvre 
depuis 23 ans, favorise la détection rapide de changements 
écologiques dont ceux relatifs au climat, menant à la mise en 
place de mesures de gestion appropriées. À titre d’exemple, des 
études menées sur la tortue géographique, espèce vulnérable 
au Québec et présente à Montréal, nous ont permis d’établir 
l’évolution de sa zone d’occupation vers le nord, le long du fleuve 
Saint-Laurent, et d’adapter nos interventions en conséquence.

La Politique de protection et de mise en valeur des milieux 
naturels de Montréal, mise en œuvre depuis 15 ans, préconise 
l’augmentation de la superficie d’aires de milieux naturels 
protégées et l’établissement de réseaux écologiques (zones 
noyaux, zones tampons, corridors). Face au déplacement anticipé 
de nombreuses espèces, il s’avère d’autant plus important de 
protéger de grands domaines vitaux et des couloirs d’échanges 
génétiques. 

Ainsi, il est essentiel de renouveler continuellement nos 
connaissances afin de mettre en place des solutions visant à 
préserver et à favoriser la résilience des écosystèmes montréalais, 
de même qu’à assurer le maintien, voire l’augmentation de la 

biodiversité pour permettre aux générations actuelles et futures 
de bénéficier de cette richesse indispensable. ●

Crédit de la photo de la page 6 : Alexandre Campeau-Vallée.
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« Les changements climatiques et la biodiversité sont intimement liés : 

d’un côté, les changements climatiques affectent la biodiversité, l’amenant 

à s’adapter ; de l’autre, la biodiversité peut contribuer à l’adaptation aux 

changements climatiques en rendant les écosystèmes plus résilients. »

La tortue géographique, une espèce vulnérable au Québec  
et présente à Montréal.
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