La plante,
la grive et le loup gris

Ou l’importance de préserver de vastes territoires
Pour protéger une plante, il ne suffit pas de préserver la zone immédiate où elle pousse.
Les biologistes de la conservation nous apprennent que de vastes zones naturelles
sont essentielles pour assurer sa pérennité.
PAR LOUISE GRATTON
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La biologie de la conservation
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• PLANTES EN PÉRIL

Forêt fragmentée à Saint-Félix-de-Kingsey, près de Drummondville.
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2. MAINTIEN DES PROCESSUS ÉCOLOGIQUES
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Des biologistes de Corridor appalachien
prennent des données afin de valider
l’efficacité des corridors naturels.

trompeuse. Il est très probable qu’une deuxième vague de déclin
et d’extinction des espèces se produise au cours des prochaines
décennies.
LA SOLUTION : LES CORRIDORS

Pour compenser les impacts de la fragmentation, les biologistes de
la conservation proposent de relier entre eux les habitats isolés.
Il a été démontré, en effet, que la plupart des espèces s’adaptent
mieux à une modification de leur habitat si les milieux naturels
sont connectés par des corridors fonctionnels.
Pour les plantes, les corridors leur permettent de coloniser de
nouveaux habitats, ce qui favorise leur adaptation à des conditions environnementales changeantes. La préservation de zones
intermédiaires entre des noyaux d’habitats intègres contribue à
leur déplacement. Pour être fonctionnel, un corridor doit comporter les éléments essentiels au maintien des processus écologiques,
qu’il s’agisse d’éléments vivants (pollinisateurs, couvert forestier,
etc.) ou non vivants (lumière, sol, etc.).
Nombre d’organisations et de gestionnaires à travers le monde
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intègrent progressivement le concept de connectivité à la gestion
et à l’aménagement durable du territoire. Dans un contexte de
réchauffement climatique, un corridor pourrait permettre aux espèces d’ajuster leur répartition au fur et à mesure que leur niche
climatique se déplacera vers le nord ou en altitude. Aussi, en favorisant la présence de populations viables, la connectivité les
rendrait plus résilientes aux perturbations.
Nous avons les connaissances et les outils pour éviter les pires
prédictions d’extinction de la biodiversité. Reste à démontrer que
nous avons aussi la volonté de les utiliser ! ▂

Pensez aux akènes du pissenlit qui s’envolent à la moindre

Louise Gratton est consultante en écologie et conservation et a été l’une

brise, ou aux glands du chêne

des initiatrices du projet de conservation Corridor appalachien.

écureuils… Vous voyez, les
plantes se déplacent elles aussi !
Leur rythme de déplacement
s’échelonne évidemment sur
de longues périodes, et même
sur plusieurs générations d’individus. Il dépend de facteurs
externes liés au mode de dissémination des semences, comme
le vent, l’eau, le feu, les insectes
ou les animaux.
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qui sont transportés par les
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