Savez-vous ce que la nature fait pour nous?

La nature nous rend service et contribue
à notre bien-être
Les services écologiques

Parc national du Mont-Tremblant
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Toutes les formes de vie sur terre sont importantes et
nous rendent d’énormes services. Elles nous fournissent,
entre autres, sécurité, santé et confort matériel qui sont
nécessaires à notre bien-être et à notre développement.
La multitude d’interrelations qui existent entre les animaux,
les végétaux, les autres organismes vivants, l’eau, la terre
et les minéraux, par exemple, et qui sont bénéfiques pour
l’homme, constituent ce que les experts appellent les
services écologiques.
Mais il n’est pas nécessaire d’être un expert pour comprendre
que, même dans une ville, qui est un écosystème tout comme
la forêt, la mer ou une ferme, ce sont les espaces verts, les
toits verts ou les jardins communautaires qui rendent notre
vie urbaine plus agréable et plus confortable. Un parc dans
une ville permet de tempérer le climat de manière locale et
il offre un espace de jeu aux enfants. Voilà deux services
écologiques rendus par un simple petit parc : un service de
régulation du climat local et un service socioculturel.
Maintenant, imaginez les services que nous rend un espace
naturel de 1510 km2 comme le parc national du MontTremblant au Québec. Pouvez-vous imaginer quelle est la
valeur de ces services écologiques?
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Contrôler, nourrir, protéger et divertir
Catégories des services écologiques
Bien que leur nombre varie selon les auteurs, il y aurait une
quarantaine de types de services écologiques, regroupés en
quatre catégories : les services de régulation, les services
ontogéniques (qui contribuent au développement de
l’individu), les services d’approvisionnement et les services
socioculturels.
Ces services concernent la capacité des écosystèmes à se
maintenir dans des conditions propices à la vie humaine et
à contrôler certains phénomènes dangereux. Dans cette
catégorie se trouve, par exemple, la capacité des milieux
humides à contrôler les crues et à purifier les eaux. De même,
les tourbières du Québec, qui captent du carbone, aident
à régulariser le climat global et à éviter les changements
climatiques. Les alliés naturels comme les coccinelles
rendent aussi des services de régulation aux agriculteurs et
aux forestiers en aidant à réduire les populations de certains
ravageurs.

Les services ontogéniques
Le terme « ontogénique » qualifie ce qui est relatif au
développement de l’individu depuis la fécondation jusqu’à
l’âge adulte. Les services ontogéniques favorisent donc
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Milieu humide
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Les services de régulation

le développement optimal des enfants, que ce soit celui
de leur système immunitaire ou celui de leur cerveau. Par
exemple, selon certaines hypothèses, les enfants qui sont
plus souvent en contact avec la biodiversité amélioreraient
leur système immunitaire et seraient donc moins malades.
Aussi, ils profiteraient d’un certain bien-être psychologique
qui favoriserait leur apprentissage. Vous voyez à quel point
les services écologiques sont nombreux et beaucoup plus
importants qu’on pourrait le penser!

Les services d’approvisionnement
Plus facile et plus évidente, cette catégorie regroupe tout
ce qui permet aux humains de se nourrir (eau douce,
fruits, etc.), s’abriter (bois), se vêtir (lin, soie, coton, etc.),
se soigner (par exemple, le taxol, un médicament contre le
cancer issu de l’if du Canada) ou se divertir (animaux de
compagnie). Ces services correspondent au concept de
biens environnementaux.

Les services socioculturels
Ces services procurent des bénéfices non matériels.
Intangibles, ils incluent l’expérience spirituelle, le plaisir
associé à des activités récréatives ou culturelles, ainsi que
la valeur pédagogique de la nature. L’un des plus connus
est le potentiel récréotouristique d’un espace naturel comme
un parc national pour les activités de plein air. Saviez-vous
qu’en 2009, la fréquentation dans les parcs nationaux du
Québec a été de l’ordre de plus de 3,9 millions de jours de
visite? C’est un exemple éloquent!
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La biodiversité au service de la lutte contre les
changements climatiques
Régulation du climat global
Saviez-vous que les forêts constituent de précieuses alliées
dans la lutte contre les changements climatiques? En effet,
12 000 gigatonnes de carbone, un élément des gaz à effet
de serre, seraient stockées dans les plantes et les sols des
forêts de la planète, dont la moitié dans les forêts boréales,
le type de végétation dominant au Québec.

Alors que des scientifiques du monde entier cherchent des
moyens de séquestrer davantage de carbone, les tourbières
nous rendent ce service gratuitement! Par photosynthèse,
les mousses de ces milieux humides captent et stockent le
CO2. Ainsi emmagasiné, il ne contribue pas à l’effet de serre
et aux changements climatiques.
On sait qu’un mètre carré de tourbière peut accumuler
jusqu’à 20 grammes de carbone par année, ce qui équivaut
à 20 tonnes de carbone par km2 de tourbière. Considérant
que le Québec compte environ 120 000 km2 de tourbières,
on estime que celles-ci pourraient séquestrer jusqu’à
2 400 000 tonnes de CO2 par année. C’est énorme!

Mousse de sphaigne
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Coupe de tourbière
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Séquestration naturelle du carbone dans les
tourbières
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Vive la verdure!
Par un après-midi de canicule, vous vous asseyez à l’ombre
d’un arbre et vous appréciez la fraîcheur qu’il vous offre. Dans
le jargon scientifique, on dit qu’il « régule le microclimat ».

Des arbres pour réduire notre consommation
d’énergie

Les plants de maïs protégés par la haie brise-vent sont bien droits, alors que les
plants qu’on voit en premier plan, non protégés par une haie, sont couchés par
le vent.

du vent sur une distance équivalant à plus de dix fois la
hauteur des arbres qui la composent. Plusieurs études ont
d’ailleurs permis de conclure à des hausses substantielles
des rendements dans les champs protégés par des
rangées d’arbres. Cet accroissement de la productivité est
attribuable, d’une part, à une augmentation de l’humidité et
de la température dans les champs à l’abri du vent. D’autre
part, la diminution de la vitesse du vent facilite les échanges
gazeux par les feuilles et, par conséquent, améliore le
processus de respiration de la plante.

En disposant adéquatement les arbres sur son terrain, un
propriétaire peut diminuer de près de 60 % ses dépenses
en air conditionné. On estime que si toutes les maisons aux
États-Unis, pays dont plus de 85 % de l’énergie provient
de combustibles fossiles, étaient correctement ombragées
par des arbres, on pourrait réduire la consommation de
l’équivalent de 500 000 barils de pétrole par jour. Même en
hiver, les conifères jouent un rôle crucial pour notre confort.
En atténuant la force des vents, ils permettent de réduire les
coûts de chauffage.

Haies brise-vent, bandes riveraines et boisés de
ferme
La végétation rend également de précieux services
aux agriculteurs qui installent des haies brise-vent, qui
aménagent des bandes riveraines arborescentes ou qui
maintiennent des boisés de ferme. Par exemple, les haies
brise-vent, comme leur nom l’indique, diminuent la force

Rue ombragée
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Haie brise-vent
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En effet, en milieu urbain, les arbres rafraîchissent l’air
de deux façons : directement, d’une part, en bloquant les
rayons solaires, et indirectement, d’autre part, grâce au
processus de transpiration.

Régulation du microclimat
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Plus d’arbres pour un air plus sain
•
•
•
•
•
•

60 milligrammes de cadmium

En retirant ces contaminants de l’atmosphère, les arbres de
la forêt urbaine contribuent grandement à la qualité de vie
des citoyens. En effet, ils pourraient nous éviter des maladies
respiratoires et même des cancers.
Les arbres retirent les polluants de l’air grâce à leurs
stomates, de minuscules orifices situés sous leurs feuilles
et qui servent aux échanges gazeux. Certains contaminants
atmosphériques peuvent être absorbés par les tissus de
l’arbre comme ceux du tronc, des branches et des feuilles.
Les polluants particulaires tels que la poussière, le pollen et
les cendres se déposent à la surface des feuilles de l’arbre.

140 milligrammes de chrome
820 milligrammes de nickel
5200 milligrammes de plomb
1,8 kilogramme d’ozone
jusqu’à 20 kilogrammes de poussière
Peuplier deltoïde

Toutes les essences d’arbres n’absorbent pas les particules
polluantes au même rythme. Le hêtre, l’orme, le chêne, le
saule et l’aulne ont des capacités élevées à purifier l’air des
villes. D’autres espèces, telles que le chêne à gros fruits, le
noyer cendré, l’ostryer de Virginie et le vinaigrier, possèdent
des feuilles duveteuses qui retiennent une plus grande
quantité de poussière.
Protégeons nos arbres en ville! Ils jouent un rôle essentiel
dans la purification de l’air et ils contribuent à atteindre les
objectifs relatifs à la qualité de l’air en milieu urbain.
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Stomate vu au microscope électronique
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Les plantes, mais surtout les arbres, captent de nombreux
polluants présents dans l’air. On dit souvent qu’ils filtrent l’air.
Par exemple, un érable mature peut capter annuellement :

Purification de l’air
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Les reins de la planète

Purification de l’eau
Les marais, les marécages et les tourbières font partie de ce
qu’on appelle les milieux humides. On les considère souvent
comme les reins de la planète, car ils filtrent l’eau.

Marais inondé
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D’une part, les plantes vivant dans ces milieux absorbent les
éléments nutritifs qui sont alors réintégrés dans la chaîne
alimentaire. Dans les secteurs agricoles, les milieux humides
peuvent retenir 80 % des nitrates et 90 % des phosphates.
D’autre part, en ralentissant la circulation de l’eau, elles
favorisent le dépôt des sédiments, dont les métaux lourds
comme le mercure, le plomb et le cuivre. Une fois liés
avec les sédiments du fond, ces métaux lourds deviennent
biologiquement non disponibles.
Enfin, les plantes oxygènent le milieu, ce qui favorise
la présence d’une communauté de microorganismes
épurateurs. Grâce à ces microorganismes aquatiques, les
produits toxiques déversés dans les rivières sont transformés
en composés plus simples et moins dangereux. Par exemple,
certains microorganismes dégradent les hydrocarbures en
CO2 et en eau, deux produits non toxiques.
En Ontario, on a évalué la valeur annuelle des milieux
humides à 474 dollars par hectare, seulement pour ce service
de purification de l’eau. Ainsi, dans le bassin versant du lac
Ontario, ce service représente annuellement une valeur de
131 millions de dollars. Imaginez combien il est important de
leur faire attention!
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Plus de végétation, moins d’inondations

Atténuation des inondations et des sécheresses

Sans végétation, la crue des rivières augmenterait jusqu’à
40 %, accentuant du coup les risques d’inondation. Cela est
causé par l’intensification de l’écoulement des eaux de pluie à
la surface du sol. On estime que, pour chaque augmentation
de 5 % de la couverture forestière d’une ville, le volume
des eaux de ruissellement diminue d’environ 2 %, ce qui
réduit d’autant les frais nécessaires à l’installation de tuyaux
d’égouts de grand diamètre.
À l’inverse, lorsque la pluie se fait rare, les milieux humides et
forestiers relâchent l’eau accumulée, permettant ainsi d’éviter
les sécheresses. Le débit des rivières dont l’eau provient de
milieux forestiers peut être de trois à cinq fois plus élevé en
période de sécheresse que celui des rivières alimentées par
des milieux agricoles.
La valeur actuelle des milieux humides dans les zones
habitées du Québec est estimée à 262 millions de dollars,
seulement pour le service d’atténuation des crues. Voilà une
bonne raison de prendre soin de nos milieux humides!

Atténuation des sécheresses
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Atténuation des inondations
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Lors de la fonte des neiges au printemps, les débordements
des cours d’eau sont fréquents et causent parfois des
désagréments importants. Or, nous savons que la présence
de végétation régule le débit des cours d’eau, tant lors des
crues printanières qu’après un orage ou qu’en période plus
sèche. Elle contribue de ce fait à atténuer les inondations et
les sécheresses.
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De déchets à engrais

Dégradation des matières organiques

À la maison, on peut recréer un tel processus dans un
composteur et enrichir la terre de nos plates-bandes avec
le compost résultant de la décomposition des déchets
biodégradables tels que les restes de nourriture, les pelures
de fruits et de légumes, les feuilles mortes et les résidus de
jardin. À une plus grande échelle, au cœur même des sites
d’enfouissement sanitaire, des microorganismes décomposent
les déchets organiques, mais aussi les plastiques.
Composter est simple. Pourquoi ne pas essayer, vous aussi?
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Bac à compost
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Les feuilles, les branches, les cadavres d’animaux, voire
des arbres déracinés entiers peuvent être colonisés par une
communauté d’organismes qui les transforment en humus.
En fait, ces déchets sont décomposés par des insectes
comme les diptères et les coléoptères, d’autres invertébrés,
de même que par des champignons et des bactéries. Ils sont
alors enfouis peu à peu dans le sol par ces insectes qui jouent
le rôle d’éboueurs. De leur activité découle une grande part de
la fertilité des sols que les agriculteurs exploitent.

Tronc d’arbre
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Des bactéries qui valent des milliards

Micorhizes fixés à une racine

Photo : Mohamed Hijri

Les petits organismes qui vivent sous terre sont
indispensables à la fertilité des sols. À l’intérieur d’un pied
carré de sol, on peut compter 50 000 acariens et insectes ainsi
que 12 millions de vers. De la même façon, un seul gramme
de sol peut contenir 30 000 protozoaires (organismes
unicellulaires), 50 algues, 400 000 champignons et des
milliards de bactéries.
L’un de ces organismes, le ver de terre, transforme les
déchets agricoles en éléments nutritifs essentiels à la
croissance des plantes. Par exemple, si on laisse les
déchets de culture sur le sol, les vers montent à la surface
pour les manger. Ils transforment ainsi la matière végétale
en engrais. En redescendant dans leur tunnel, ils excrètent à
proximité des racines, là où cet engrais s’avère nécessaire.
D’autres organismes du sol jouent un rôle similaire : ils
transforment les éléments nutritifs sous des formes que
les plantes peuvent absorber. Par exemple, la bactérie
Rhizobium vit dans des nodules fixés aux racines des
légumineuses telles que les pois, les haricots, le soja,
l’arachide, le trèfle et la luzerne. Elle capture l’azote présent
dans l’air et le transmet directement à la plante qui en a
besoin pour sa croissance. Cette symbiose confère aux
légumineuses l’aptitude unique parmi les plantes de grande
culture à se nourrir directement à partir de l’azote de l’air. Pour
les autres plantes, l’azote doit provenir de la décomposition
de la matière organique ou de l’apport continuel d’engrais
azoté par l’agriculteur.

Fertilité des sols

Certains champignons, les mycorhizes, s’associent avec les
racines des plantes et les aident à assimiler les éléments
nutritifs dont elles ont besoin comme le phosphore et l’azote.
À eux seuls, les champignons micorhiziens représentent plus
de 25 % de la biodiversité microbienne du sol.
La valeur des services de fertilisation par ces bactéries est
estimée à 33 milliards de dollars. Une véritable richesse
insoupçonnée!
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Les alliés naturels des agriculteurs
et des forestiers
Contrôle des ravageurs agricoles et forestiers

Mouche tachinaire parasite
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On estime qu’entre 25 et 50 % des produits agricoles sont
détruits par les ravageurs. Les rongeurs, les insectes, les
champignons, les escargots et les nématodes, des vers
parasites, constituent en effet la plus importante menace
pour la production de la nourriture et des fibres consommées par les humains.
Dans ce contexte, le contrôle naturel des espèces nuisibles
est absolument crucial pour assurer la sécurité alimentaire
et le gagne-pain des familles rurales de plusieurs pays.
Heureusement, la majorité des ravageurs agricoles et forestiers qui pourraient nuire à la production sont contrôlés par
leurs ennemis naturels présents dans les écosystèmes en
santé. Qu’ils soient prédateurs, parasites ou responsables de
maladies, ces ennemis naturels contribuent à la lutte biologique pour contrer la prolifération des ravageurs.

Larve de coccinelle
à 14 points mangeant un puceron
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La mouche tachinaire et le Bacillus thurigiensis :
des champions de la lutte biologique
Les agriculteurs apprécient la mouche tachinaire, car elle
parasite un grand nombre d’espèces d’insectes nuisibles à
leurs récoltes telles que les chenilles légionnaires, livrées
et spongieuses. Ces chenilles leur causent bien des soucis, car elles se nourrissent de cultures fourragères ou de
feuilles d’arbres comme le cerisier, le pommier et le bouleau. Les mouches tachinaires pondent leurs œufs sur ces
chenilles.
Une fois écloses, les larves pénètrent à l’intérieur de leur
hôte et le dévore.

Le Bacillus thurigiensis (BT) est un autre exemple d’organisme qui contribue à la lutte contre les ravageurs. C’est
une espèce pathogène ennemie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Elle agit grâce à une toxine qui entraîne
la destruction des cellules intestinales et la mort de l’animal.
Le BT, un insecticide biologique, remplace les insecticides
chimiques en forêt publique au Québec depuis 2001, soit
depuis l’adoption de la Stratégie de protection des forêts.

L’importance des bandes riveraines pour le
contrôle des ravageurs
On a par ailleurs constaté qu’une bande boisée en bordure
d’un champ favorisait la présence d’une grande variété
d’organismes, dont une multitude de prédateurs et de
parasites des ravageurs agricoles. Ces espèces se
déplacent dans les champs et exercent un contrôle total ou
partiel des insectes nuisibles aux cultures. Au Québec, par
exemple, on a observé que les pucerons, des ravageurs
agricoles, étaient moins abondants près des bandes riveraines qu’au milieu des champs.

Des économies substantielles
Le contrôle biologique peut réduire les coûts économiques associés aux pertes de production causées par les
ravageurs et ceux consacrés à l’achat de pesticides. On
estime sa valeur entre 50 milliards et un trillion (un million
de billions) de dollars par année pour l’ensemble de la planète.
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« Quand un arbre tombe, on l’entend
;
quand la forêt pousse, pas un bruit1 »

Le bruissement des feuilles du
peuplier faux-tremble

En réalité, le bruit est surtout amorti par le son produit par
le vent qui passe à travers les branches. Pour cette raison,
les peupliers en période de feuillaison, notamment le fauxtremble, sont particulièrement efficaces, car la forme particulière de leurs feuilles augmente la friction avec le vent,
ce qui produit un fort bruissement. Les conifères, eux, ont
l’avantage de garder leurs épines pendant l’hiver. Ainsi, ils
atténuent les bruits à longueur d’année.
Vidéo : Benoît Limoges

Enfin, rappelons que les oiseaux attirés par les arbres
contribuent également à embellir l’environnement sonore.
Substituer le gazouillis des oiseaux au bourdonnement de
l’autoroute : n’est-ce pas un merveilleux service obtenu de
la nature?

Mais comment choisir et disposer les végétaux afin d’optimiser leurs bienfaits sur le climat sonore? On conseille surtout
de prévoir une plantation serrée d’arbres avec des feuillages
denses et de formes variées. Par exemple, il est recommandé de planter des haies composées de petits arbustes
jumelés avec des arbres de plus grande taille pour former
une barrière végétale intégrale, c’est-à-dire qui s’étend du
sol jusqu’à la cime des arbres. On privilégie généralement
les grands arbres mais, là où il est impossible d’en planter,
on peut très bien utiliser des arbustes, des couvre-sols ou
encore de hautes graminées. Ces plantations devraient être
situées le plus près possible de la source du bruit. Enfin,
pour une plus grande efficacité, il faut planter les arbres et
arbustes aussi serrés qu’ils peuvent le supporter.
Mur anti-bruit en saule

1

Proverbe africain.
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Pour contrer les bruits urbains et celui des autoroutes, les
arbres peuvent s’avérer très précieux. En effet, on estime
qu’une bande d’arbres et d’arbustes bien conçue peut réduire le bruit d’environ cinq à dix décibels.

Réduction du bruit
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Déodorant naturel

Haie brise-odeur et fosse à purin
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Vous avez sûrement déjà humé le parfum d’une rose, d’une
pivoine ou de fleurs de lavande! Mais saviez-vous que les
végétaux ont également des propriétés déodorantes?
En fait, les molécules responsables des mauvaises odeurs
sont transportées par des poussières et d’autres particules.
La végétation agit de plusieurs façons sur ces particules pour
atténuer les odeurs indésirables. D’une part, les végétaux
peuvent favoriser le dépôt des poussières au sol, sur leurs
feuilles et sur leurs branches. D’autre part, ils contribuent à
diluer et à disperser les gaz nauséabonds par un effet de

Réduction des odeurs
mélange. Les plantes peuvent même absorber certains
composés odoriférants et les stocker dans leurs tissus.
Les microorganismes présents à la surface des végétaux
absorbent eux aussi ces molécules, qui sont alors brisées en
des composés inoffensifs et sans odeur.
En disposant la végétation en haie, on retient les mauvaises
odeurs à un endroit et on les empêche de se répandre. Cela
explique notamment qu’on recommande de placer la haie
brise-odeurs à proximité de la source des émanations. Une
haie peut également dévier la circulation de l’air vicié vers le
haut, ce qui réduit d’autant la quantité de cet air au sol. Selon
les conditions et les types de haies, les odeurs peuvent être
réduites de plus de moitié avec ces dispositifs.
Les haies brise-odeurs s’avèrent donc très efficaces pour
atténuer les désagréments subis par les personnes qui
résident dans les secteurs où se pratique une agriculture
intensive. Elles réduisent les bruits, embellissent le paysage
et peuvent même améliorer les relations sociales en
montrant que l’agriculteur prend au sérieux le problème des
émanations nauséabondes.

Les haies de conifères sont très
efficaces contre les odeurs
Photo : Benoît Limoges
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La végétation côtière, un « biobouclier »

Protection contre les événements météorologiques extrêmes et les tsunamis

Grâce à la rugosité de leurs fonds et à la structure de leur
végétation, d’autres écosystèmes, comme les forêts côtières,
les marécages et les dunes, peuvent aussi réduire les
dommages causés par ces vagues géantes en réduisant leur
force d’impact et de traînée.

Même si les écosystèmes naturels assurent une protection
efficace contre les événements météorologiques de moindre
envergure, on ne peut se fier uniquement à eux dans le cas
de plus grandes vagues. Cependant, les structures artificielles
causent parfois des problèmes environnementaux et elles
sont dispendieuses. Dans ce contexte et en milieu tropical,
la plantation de mangroves et d’autres types de forêts
côtières est de plus en plus reconnue comme une solution de
rechange ou un complément aux structures artificielles. Ces
milieux pourront jouer un rôle important dans l’adaptation aux
changements climatiques en réduisant les impacts associés à
l’élévation du niveau des mers.

Mangrove

Forêt côtière de cocotier qui constitue un biobouclier
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Les forêts côtières peuvent aussi atténuer l’impact de ces aléas
climatiques en arrêtant les débris flottants, en ralentissant les
flots et en fournissant un point de support aux gens emportés
par l’eau. La capacité d’une telle forêt à résister à l’impact d’un
tsunami ou d’un ouragan dépend de la largeur de la bande
boisée, du nombre d’arbres et de leur diamètre.
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Protection des rives contre les vagues
par les plantes aquatiques émergentes

Photo : Benoît Limoges

Les écosystèmes tels que les mangroves et les récifs de
corail peuvent diminuer radicalement les dommages causés
par les ouragans, les tsunamis et par d’autres événements
météorologiques extrêmes qui génèrent de hautes vagues.
D’ailleurs, plusieurs témoins du tsunami de décembre 2004
ont rapporté que des personnes ont été sauvées à cause des
forêts de mangrove qui protégeaient la côte thaïlandaise.

Savez-vous ce que la nature fait pour nous?

Sol pollué sera décontaminé

Décontamination des sols

Quand un pesticide ou un autre polluant tombe sur le sol,
il se dégrade partiellement sous l’action du soleil. Les
microorganismes jouent toutefois un rôle prépondérant dans
la dégradation de ces contaminants en composés plus simples
et moins dangereux. Les dioxines, phénols et benzènes
sont seulement quelques-uns des polluants sur lesquels les
bactéries du sol agissent. En réduisant la persistance de
produits toxiques dans le sol, les bactéries empêchent la
contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.
Il existe une nouvelle technologie, appelée « phytoremédiation », qui permet d’exploiter le potentiel des
végétaux à absorber ou à rendre moins dangereuses les
substances polluantes de sites contaminés. En effet, les
végétaux peuvent dégrader ou séquestrer des substances
nocives présentes dans le sol. Certaines plantes peuvent
notamment stocker dans leurs tissus des métaux lourds à
des concentrations normalement toxiques. Par exemple, la
moutarde indienne (Brassica juncea) semble particulièrement efficace pour capter le cuivre et le plomb. Lorsque ces
métaux lourds sont stockés dans les tissus de la plante, on
n’a plus qu’à la recueillir et qu’à s’en débarrasser adéquatement pour laisser sur place un sol décontaminé.

Phytoremédiation
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Phytoremédiation
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L’usage de pesticides et d’autres produits toxiques se répand
de plus en plus, et ce, parfois au détriment de notre santé. Or,
certains microorganismes et certains végétaux dégradent les
substances toxiques et les rendent inoffensives.

Savez-vous ce que la nature fait pour nous?

Reboiser pour prévenir les
glissements de terrain

Contrôle des glissements de terrain

Maison bordant un glissement de terrain

Photo : MTQ

La couverture végétale s’avère d’une importance considérable
pour stabiliser les pentes, car les racines renforcent et fixent
les couches de sols. C’est pourquoi les arbres et arbustes
dotés de racines profondes et denses sont plus efficaces
pour réduire les mouvements de sols. La végétation aide
surtout à prévenir les glissements de terrain superficiels, soit
ceux d’une profondeur d’un à deux mètres. Les glissements
plus profonds sur les pentes très abruptes, eux, sont moins
influencés par le couvert végétal.

Pluies abondantes, tremblements de terre et activités
humaines peuvent tous être à l’origine de glissements de
terrain. Mais saviez-vous que la déforestation joue souvent
un rôle déterminant dans le déclenchement de telles
catastrophes?

La dégradation des écosystèmes augmente la vulnérabilité
des communautés humaines aux glissements de terrain.
On estime qu’environ 3,7 millions de kilomètres carrés sur
la planète y sont exposés, ce qui représente un risque pour
300 millions de personnes. Au Québec, les glissements de
terrain dans les sols argileux sont très fréquents, de l’ordre de
quelques centaines par année. Ces sols se retrouvant souvent
dans les régions les plus densément habitées, ils peuvent
causer de très grands dommages, voire des catastrophes.
La Suisse a depuis longtemps reconnu la valeur des forêts
pour la sécurité des humains et la protection des infrastructures
contre les glissements de terrain et les avalanches. Les
bénéfices qu’elles procurent sont estimés à trois milliards de
dollars par année, soit la valeur des dommages évités.
Reboiser et favoriser la régénération naturelle : voilà deux
moyens efficaces de prévenir les glissements de terrain!

Savez-vous ce que la nature fait pour nous?

Limiter l’érosion par la végétation

•

de protéger le sol contre l’impact des gouttes de pluie;

•

de ralentir l’écoulement des eaux de ruissellement;

•

de favoriser la perméabilité du sol;

•

d’absorber une partie de l’eau.

Des spécialistes ont démontré que les forêts étaient plus
efficaces que tout autre couvert végétal pour limiter l’érosion.
Par exemple, pour chaque hectare de forêt coupée au Népal,
environ 50 tonnes de sols sont emportées dans les rivières. À
cause de la déforestation, ce pays perd environ 240 millions
de mètres cubes de sols chaque année.

Arbre soutenant la rive
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Mesures de contrôle de l’érosion
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Routes dégradées, frayères envasées, réservoirs hydroélectriques rendus inutilisables prématurément, sols agricoles
infertiles : voilà seulement quelques-uns des impacts liés à
l’érosion des sols et des rives. Pour contrer ce processus,
la végétation peut nous être d’un précieux secours, car elle
permet :

Contrôle de l’érosion

L’érosion hydrique et éolienne en milieu agricole
La dégradation des sols agricoles, dont 84 % est due à
l’érosion causée par le vent et l’eau, est un grave problème sur
la planète. On estime qu’environ 50 milliards de mégatonnes
de sols s’érodent chaque année.
En bordure des cours d’eau, les arbres et arbustes des bandes
riveraines végétalisées contribuent à maintenir en place les
terres agricoles en bordure des cours d’eau. Les saules et les
aulnes sont deux des espèces qui ont un système racinaire
très étendu et qui retiennent donc très bien le sol.
Les bandes riveraines boisées, les haies brise-vent et les
boisés de ferme réduisent également l’érosion éolienne des
sols agricoles. Malgré cela, certains agriculteurs enlèvent
les rangées d’arbres qui agissent comme brise-vent afin de
faciliter le passage de la machinerie agricole. Pourtant, ils
auraient probablement avantage à les conserver, surtout
quand on sait qu’aux États-Unis, les coûts associés à l’érosion
des sols agricoles équivalent à environ 44 milliards de dollars
par année!

Savez-vous ce que la nature fait pour nous?

Garantie prolongée pour les
infrastructures urbaines
Sans l’ombre des arbres et sans leur effet de refroidissement
du climat, l’asphalte est exposé à de très hautes températures,
ce qui le rend fragile et friable. En effet, l’asphalte des
rues contient un mélange de substances minérales et un
liant pétrolier huileux. Lorsque l’huile se réchauffe, elle se
volatilise, laissant le mélange de minéraux sans protection,
lequel se délie peu à peu. Ainsi, la période comprise entre les
surfaçages, habituellement effectués aux 10 ans, peut être
allongée à 20 ou 25 ans pour les rues bien ombragées.

Les toits verts plus durables
Les toits verts, c’est-à-dire les toits plats ou à faible pente
recouverts d’un substrat végétal, bénéficient eux aussi d’une
protection particulière. En effet, ils offrent plus de stabilité et
une meilleure étanchéité que les toitures plates classiques. On
peut espérer une durée de vie de 30 à 50 ans pour la membrane
d’étanchéité d’un toit vert, une durée deux fois plus longue
que pour un système semblable sans couverture végétale.
Ces toitures sont plus durables, d’une part, parce qu’elles
sont moins exposées à la chaleur. Comme pour l’asphalte, la
chaleur dégrade les huiles entrant dans la composition des
membranes, qui deviennent alors plus cassantes. D’autre
part, le substrat bloque les rayons ultraviolets, en partie
responsables du vieillissement des membranes. Enfin, la
végétation constitue une barrière contre les intempéries. Les
coûts d’entretien d’un toit vert et les surcoûts de construction
qu’ils entraînent sont donc faibles en comparaison des
multiples services qu’ils rendent.
En plus, la verdure en ville, ça met de la vie!

Toit végétal
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Arbres surplombant la rue

Photo : Benoît Limoges

La végétation peut prolonger la vie utile des infrastructures
urbaines telles que les surfaces pavées et les toitures.

Protection des infrastructures urbaines

Savez-vous ce que la nature fait pour nous?

Des routes vertes et sécuritaires

En effet, on encourage de plus en plus la plantation d’arbres,
en gardant cependant une certaine distance entre eux et la
chaussée. Cela aide les conducteurs à prévoir les obstacles.
Par exemple, en voyant des arbres loin devant lui, le
conducteur comprend plus vite qu’il s’approche d’une courbe.
En ville, les arbres serrés génèrent une impression de vitesse
et réduisent le champ de vision des conducteurs, ce qui les
amène à considérer la voie comme plus étroite et à ralentir.

Piste cyclable protégée par
une bordure d’arbres
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De plus, la végétation peut prévenir l’accumulation de
neige, de sable ou même de poussière sur la chaussée.
Elle peut également réduire le ruissellement et les risques
d’aquaplanage. Lorsqu’ils sont situés entre les voies, les
arbres contribuent à atténuer l’éblouissement causé par
les phares des véhicules circulant en sens inverse. Plus
globalement, les arbres bien situés améliorent le confort des
conducteurs en les protégeant du vent et du soleil. En outre,
lorsqu’un conducteur se déplace sur des routes qui ont un

paysage naturel, il a tendance à demeurer alerte et son stress
diminue, ce qui entraîne une réduction de la vitesse et une
circulation plus ordonnée.
Une étude menée à Toronto a d’ailleurs démontré que des
améliorations au paysage routier, en plus d’augmenter le trafic
pédestre, avaient réduit de 5 à 20 % les accidents, générant des
économies considérables en matière de dépenses publiques.
Les arbres en bordure des routes ne profitent pas qu’aux
automobilistes! Ils sont aussi bénéfiques aux piétons, puisqu’ils
leur font de l’ombre, qu’ils réduisent les bourrasques de vent et
qu’ils créent une protection contre les véhicules qui pourraient
sortir de la route.

Haie pour l’accumulation de neige en bordure d’une route
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Carrefour giratoire
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Les arbres ont longtemps été considérés par les concepteurs
de routes comme des éléments dangereux qu’il ne fallait pas
conserver à proximité des voies publiques. S’il est vrai que
les arbres peuvent être impliqués dans un nombre significatif
de collisions le long de routes rurales où les limites de vitesse
sont élevées, la perception des arbres en bordure des voies
urbaines ou le long des routes où les limites de vitesse sont
réduites a grandement changé.

Sécurité routière

Savez-vous ce que la nature fait pour nous?

Les pollinisateurs : des bestioles
appréciées des agriculteurs

Pollinisation

La pollinisation n’est pas seulement essentielle à la
production fruitière et maraîchère. Elle contribue également
à l’augmentation de la diversité génétique, ce qui accroît la
résistance des plantes aux maladies et aux ravageurs.

Les pollinisateurs menacés

Papillon
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Malheureusement, l’intensification de l’agriculture menace
les communautés de pollinisateurs sauvages, dont plusieurs
espèces de papillons. Ces communautés sont affectées par la
dégradation des écosystèmes, la généralisation de l’usage des
pesticides et de possibles synergies avec d’autres polluants.

Coléoptère

Gîte à abeille

Une baisse des rendements agricoles est déjà observée
localement, et on craint des impacts en cascade chez
les espèces sauvages. Si les pollinisateurs continuent à
disparaître, les amandes, le soya, les oranges, les aubergines,
les piments et le thé deviendront des produits de luxe.
En réaction à ce problème, les apiculteurs québécois louent
des ruches pour assurer la pollinisation des cultures comme
celle des pommiers. On aménage aussi des bandes riveraines
pour abriter ces insectes utiles. Dans plusieurs régions de
Guyane, la vanille est maintenant pollinisée à la main, faute
d’insectes pour le faire.
Le recours à ces solutions de rechange montre à quel point
le service de pollinisation est précieux! À l’échelle mondiale,
la valeur monétaire des pollinisateurs pour l’agriculture est
estimée à 190 milliards de dollars par année.
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Mouche à fleur
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Ces plantes développent des organes floraux parfois
extrêmement complexes pour attirer les pollinisateurs. C’est
en s’alimentant de pollen ou de nectar dans les fleurs que les
abeilles, les guêpes, les mouches et les coléoptères assurent la
pollinisation. Environ 289 000 espèces d’insectes, 900 espèces
d’oiseaux, 165 espèces de chauves-souris et 130 autres
espèces de mammifères jouent le rôle de pollinisateurs.
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Bourdon
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On estime que 70 % des cultures mondiales dépendent des
pollinisateurs, soit presque tous les fruits, plusieurs légumes,
oléagineux, protéagineux et épices, de même que le café et le
cacao. Au total, ce sont plus de 219 000 espèces de plantes
qui comptent sur les animaux pour assurer leur pollinisation.

Savez-vous ce que la nature fait pour nous?

Des plantes rusées pour
mieux se propager

Voici un autre exemple. Lorsqu’il récolte et transporte des
graines et des noix, l’écureuil en perd accidentellement une
partie. Il stocke ensuite ses réserves dans plusieurs caches

sous les racines, lesquelles peuvent contenir plus d’une
centaine de fruits. Certaines de ces caches sont oubliées par
l’animal, ce qui contribue à la dispersion des graines. Ainsi,
au Québec, l’écureuil contribue à la régénération d’essences
nobles comme les chênes et les noyers.
Certaines plantes ont développé des fruits aux couleurs
voyantes et à la chair nutritive afin d’attirer les animaux. Les
mammifères et les oiseaux, notamment, mangent ces fruits et
les semences qu’ils contiennent, puis les transportent jusqu’à
ce que les graines soient restituées par régurgitation ou par
défécation. Les graines doivent être résistantes au broyage
et à la corrosion par les sucs digestifs. Celles du framboisier,
par exemple, ont même des taux de germination plus élevés
si elles ont été digérées. En effet, en passant par l’appareil
digestif, l’enveloppe coriace de la graine est attendrie, ce qui
facilite la germination.
Les chauves-souris participent activement au reboisement en
pollinisant et en dispersant une grande partie des arbres de
la jungle. Jusqu’à 75 % des arbres tropicaux dépendent des
animaux pour la dispersion de leur semence et la survie de
leur espèce car, sans zoochorie, les graines tombent au pied
de l’arbre mère dans des conditions souvent inadaptées à leur
germination. Malheureusement, un nombre de plus en plus
important de forêts tropicales sont soumises à une chasse
intensive, et plusieurs espèces d’animaux y ont pratiquement
disparu. Sans ces animaux, les jungles ne se régénèrent
qu’avec une très faible diversité d’arbres.

Bardane
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Écureuil roux
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Saviez-vous que le velcro est inspiré d’une stratégie de
zoochorie? La zoochorie, c’est le mode de dispersion des
semences par les animaux, plutôt que par le vent, l’eau ou la
gravité. Les bardanes, par exemple, ont des poils en forme de
crochet qui leur permettent de s’accrocher à la fourrure des
animaux. Ce processus, comme la plupart des stratégies de
dispersion, fait franchir de grandes distances aux graines, ce
qui favorise l’extension de l’espèce et la diversification de son
patrimoine génétique.

Dispersion des semences

Savez-vous ce que la nature fait pour nous?

Des écosystèmes sains pour des
populations en santé Réduction des maladies humaines et d’autres nuisances

Toutefois, les activités humaines peuvent perturber le
fonctionnement de l’écosystème et entraîner la raréfaction
ou, au contraire, la multiplication de certains organismes.
Par exemple, lorsque l’humain dégrade des écosystèmes,
particulièrement les habitats aquatiques, les risques de
prolifération d’agents pathogènes, comme le choléra,
augmentent. Les insectes vecteurs de maladies, comme les
moustiques qui transmettent le virus du Nil ou encore les
tiques qui transmettent la maladie de Lyme, peuvent aussi
devenir plus abondants.

transmission de virus comme celui de la grippe aviaire entre
oiseaux domestiques et sauvages. Les oiseaux migrateurs
risquent alors de transporter ces virus indésirables vers
d’autres continents.
De plus en plus, les responsables de la santé publique
s’associent à des initiatives de conservation de la nature
afin de réduire, à moyen et long termes, la propagation de
certaines maladies. Il est d’ailleurs beaucoup plus rentable
de prévenir l’apparition des infections que de les combattre
une fois répandues. Prendre soin de nos écosystèmes, c’est
aussi prendre soin de notre santé. Comme le dit le célèbre
dicton : « Mieux vaut prévenir que guérir! »

De plus en plus de preuves tendent aussi à confirmer une
relation entre la perte de biodiversité et l’émergence de
nouvelles souches de microorganismes virulents, comme le
SRAG, le virus Ébola, le paludisme et le sida. Par ailleurs, la
pollution des cours d’eau, notamment par les antibiotiques
et les pesticides, favorise l’apparition de microorganismes
résistants.
Selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies, en
réaction à la disparition des milieux humides, des oiseaux
sauvages se déplacent vers d’autres sites, tels les étangs
des fermes ou les rizières. Cette situation contribue
à la multiplication des contacts directs entre oiseaux
domestiques et sauvages et facilite, par conséquent, la

Eau croupie
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Piqûre de maringouin

Photo : Benoît Limoges

Les insectes piqueurs ne sont pas seulement dérangeants,
certains d’entre eux véhiculent aussi des maladies. Or, la
présence d’une diversité d’animaux dans les écosystèmes
en santé peut prévenir l’émergence et la propagation de ces
maladies par un contrôle efficace des organismes nuisibles.

Savez-vous ce que la nature fait pour nous?

La nature : indispensable pour se nourrir!

Alors qu’ici, les espèces domestiques comptent pour la
majeure partie de notre nourriture, jusqu’à 80 % de l’apport
en protéines dans les familles d’Afrique centrale sont issus
de la viande sauvage. Sur les quelque 30 000 espèces
végétales comestibles, moins du quart auraient été cultivées
commercialement, le reste étant récolté à petite échelle
uniquement.
Les aliments sauvages sont essentiels dans plusieurs pays
en développement, car ils permettent souvent de nourrir
les populations en cas de disettes provoquées par les
sécheresses ou l’instabilité politique. Malheureusement,
leur pleine importance n’est pas totalement prise en compte
dans les politiques. Il est pourtant crucial de conserver ces
ressources pour assurer une alimentation suffisante à tous,
surtout à ceux qui n’ont pas accès aux moyens nécessaires à

Fleurs de tilleul

Champignons sauvages

Orignal
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Une certaine part de la nourriture des Québécois est prélevée
directement dans les écosystèmes naturels par les pêcheurs
et les chasseurs. Par exemple, seulement en 2009, 15 000
tonnes de crabes des neiges ont été débarquées, générant
environ 2 000 emplois et des retombées économiques de
plus de 44 millions de dollars. La même année, 50 000 cerfs
ont été chassés au Québec.
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l’agriculture. Cela apparaît d’autant plus important lorsqu’on
se rappelle que, malgré l’augmentation de la quantité de
nourriture produite par habitant sur la planète, un milliard
d’êtres humains souffraient toujours de la faim en 2009.
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Framboises noires
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Vous savez sans doute qu’une grande partie de la nourriture
que nous consommons provient d’écosystèmes agricoles
ou naturels : fruits, légumes, noix, céréales, épices, viande,
poisson, lait, œufs, miel… même des bactéries sont utilisées
pour la fabrication du pain, du fromage et du yogourt!

Nourriture

