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Le climat et la faune: constats et enjeux

• Effets directs et indirects du climat
• Aires de répartition

• Phénologie

• Interactions trophiques

• Évolution phénotypique et Darwinienne

• Enjeux
• Apprivoiser le constat que « ça change »

• Rapidité des changements et des réponses fauniques

• Accepter les limites politiques de « La Science »



Un problème majeur: le sophisme naturaliste

Quand « ce qui est »
devient subtilement« ce qui doit être »:

David Hume, philosophe du 18ième siècle



Une sixième
grande extinction?
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Bilan des espèces

• Nombre connu: 1.2 million

• Nombre estimé: 8.7 million

• Spéciation: ~ 0.1 lignée /10 millions d’années (Ma)

• Extinction: ~ 0.05 lignée /10 Ma

• Durée de vie d’une espèce moyenne: de l’ordre d’1 million d’années

• ~ 98 % des espèces qui ont existé sont éteintes
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En 1992, le biogéographe Ed Wilson disait…
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“The number of species 
doomed [to extinction] 
each year is 27,000. 

“The Diversity of Life”, Harvard 
University Press.



Relation aire-espèces
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Paruline à poitrine baie

8



Un taux d’extinction 1000 fois plus rapide?

• Provient d’un article dans lequel Stuart Pimm et collaborateurs font 
un peu d’arithmétique

• Évaluent les eukaryotes, etc., échantillonnent les oiseaux

• Nombre total d’espèces

• Taux d’extinction historique

• Taux d’extinction « actuel » i.e. depuis 400 ans

• Ignorent les tendances récentes dans la conservation des espèces



Extinctions d’oiseaux selon l’UICN

BAILLIE, J. E. M., C. HILTON-TAYLOR, AND S. N. STUART, Eds. 2004. 
2004 IUCN Red List of Threatened Species. A Global Species Assessment



Enjeu actuel: la perte d’habitat

matthewsarver.com



Source: FAO



Déforestation – en recul

Source: FAO 2012. The State of the World’s Forests.
Illustration: OurWorldInData.org



En Nouvelle-Angleterre

%
 d

e 
fo

rê
t 

d
an

s 
le

 p
ay

sa
ge

14



La « transition forestière »

Source = Kauppi et al 2018, PLoS ONE



Source: CSIRO

Végétation





Populations d’oiseaux du Canada





eBird vs protocoles scientifiques: même constat



Le bilan, par espèce, au Québec



Forêt boréale: une usine d’oiseaux



Le problème de la phénologie



Le problème de la phénologie



Le problème de la phénologie



La capacité de réagir

• Phénologie de la nidification: mésanges en Europe
• Problème initial: découplage entre l’éclosion des oiseaux et celle des 

insectes(nourriture)

• Solution des oiseaux: sélection naturelle
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Solutions morphologiques

27



Réponse morphologique des oiseaux



Prédire ce qui va se passer en 2100. Vraiment?

• Le couplage océans – atmosphère est chaotique

• Les modèles climatiques sont essentiellement des outils 
d’apprentissage

• La faune nous réserve des surprises
• Évolution phénotypique (p.ex. sélection d’habitats)

• Évolution darwinienne

• La société nous réserve des surprises



Arbitraire
La science est essentielle mais non suffisante dans les 
décisions de conservation







L’arbitraire géographique

• Éteinte
• Espèce sauvage qui n'existe plus.

• Disparue du pays
• Espèce sauvage qu’on ne trouve 

plus à l’état sauvage au Canada, 
mais qu’on trouve ailleurs.

• Disparu de la province

• Disparu de la région

• Etc.

Grand Pingouin

Crotale des bois



Caribou
Des bois

toundrique

forestier

montagnard
Autres sous-

espèces
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L’arbitraire de l’échelle de temps
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Quelle est la « bonne » référence temporelle 
au Québec?

•Pré-coloniale?

•Pré-industrielle?

•Dans le temps de mon enfance?

•Avant la révolution tranquille?

• L’époque de « Passe-Partout »?

•Maintenant?



Conclusion

• Nous sous-estimons la résilience des écosystèmes et des espèces 
fauniques

• Nous sous-estimons notre capacité à régler des problèmes concrets 
de conservation

• Nous accordons trop d’importance au maintien des écosystèmes tels 
qu’ils sont en 2019 (ou l’année de votre choix)

• Il faut accepter l’arbitraire de nos choix et agir en conséquence, en 
respectant la volonté populaire, à défaut d’avoir une Science de la 
conservation ou du climat qui « décide pour nous »



Merci de votre attention

Mon blog du portail eBird-Qc
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