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La biodiversité marine

Trésors à découvrir

par Philippe Archambault et Cindy Grant
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski
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Au Canada, le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie (CRSNG)
a financé un important projet sur la
biodiversité marine, créant ainsi le
réseau CHONe (Canadian Healthy
Oceans Network). Il s’agit d’un programme de partenariat stratégique
entre les chercheurs universitaires et
le gouvernement canadien, principalement le ministère des Pêches et
Océans du Canada. Ce réseau tente de
concentrer les expertises en sciences
marines au Canada pour acquérir des
connaissances sur les milieux océaniques et établir des critères scientifiques solides pour la conservation et
l’exploitation durable de la biodiversité
marine. Le programme de recherche,
qui se terminera en 2014, a trois thèmes
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à plus de 750 000 le nombre d’espèces
encore à découvrir dans les océans de
la planète. L’encyclopédie planétaire
de la mer est donc toujours en construction et les axes du prochain
chapitre seront dévoilés lors de la
Conférence internationale sur la biodiversité marine à Aberdeen en
Écosse, en septembre 2011.

Le réseau CHONe tire son nom d’un ver marin, CHONE INFUNDIBULIFORMIS, présent dans les trois océans canadiens et caractéristique
d’un milieu en bonne condition.

généraux : le bilan canadien de la biodiversité marine, les fonctions de
l’écosystème et la connectivité entre
les populations marines. Les thèmes
seront étudiés dans les trois océans
bordant le Canada, l’Atlantique, le
Pacifique et l’Arctique. Ces énergies
concertées permettront d’identifier,
de comprendre et de conserver une
plus grande part de la biodiversité
marine de nos eaux.
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PAS FACILE À COMPTER!

Parmi les 250 000 espèces marines connues on trouve
CTENOSDISCUS CRIPATUS, ou étoile coussin, qui vit enfouie dans
le sédiment.
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Quantifier la biodiversité marine est
une tâche réellement difficile au
Canada. En plus de devoir compiler les
données en provenance de trois océans,
nous habitons le pays ayant le plus
long littoral au monde (202 080 km de
côtes) et certains secteurs, dans l’océan
Arctique particulièrement, sont difficiles à atteindre. À cela s’ajoute un
détail de taille : la glace recouvre tout
plusieurs mois par année! Par delà ces
obstacles, les scientifiques du réseau

CHONe ont néanmoins recensé et
établit un premier bilan de la biodiversité marine canadienne : 15 988 espèces
(Archambault et al. 2010). Ce nombre
représente le minimum d’espèces
présentes dans nos trois océans et il
sera assurément revu à la hausse au
fil des projets de recherche puisque
plusieurs habitats ne sont pas inclus
dans ce premier bilan, telles la zone
de balancement des marées ou les
grandes profondeurs (plus de 1000 m).
Aussi, de grandes régions de l’océan
Arctique demeurent totalement inconnues des scientifiques. Par exemple,
l’archipel canadien est une zone
d’une superficie deux fois plus grande
que l’Irlande et malgré cela, aucun
échantillon biologique n’y a été prélevé.
Ces considérations rendent le nombre
d’espèces avancé par les scientifiques
dans ce premier bilan d’autant plus
surprenant! Il est fort à parier qu’un
nombre considérable d’espèces reste
à découvrir puisqu’une récente étude
a permis de répertorier au moins deux
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L’oursin vert (STRONGYLOCENTROTUS DROEBACHIENSIS) est une espèce bien connue des plongeurs et présente dans les trois
océans canadiens.

nouvelles espèces sur les 992 espèces
prélevées au fond de l’océan Arctique
et ce, sur une superficie d’à peine plus
de 52 m2 (Archambault et al. 2010).

ET C’EST IMPORTANT?
Oui! Chaque espèce, même la plus
petite, a une fonction précise dans
l’écosystème; un rôle à jouer dans la
régulation et le maintien de l’équilibre
entre les espèces et l’environnement.
Si les vers de terre sont essentiels à
l’oxygénation de la terre dans nos
potagers, les vers marins ont exactement le même rôle au fond des océans.
Ils permettent le remaniement des
sédiments marins, apportent l’oxygène
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plus profondément et remettent en
suspension dans l’eau des nutriments
essentiels à la production primaire.
Pourtant, même avec une valeur
écologique essentielle, la majorité des
petits organismes sont peu protégés.
De nos jours encore, les espèces
emblématiques ou encore les espèces
à valeur commerciale volent la vedette.
Médias, organisations à vocation environnementale et gourmands que
nous sommes portent une attention
toute particulière aux baleines, ours
polaires, homards et morues. Un fait
demeure toutefois notable : ces favoris
des mers se nourrissent de plus petits
organismes, moins emblématiques
certes, mais dont la disparition aurait
nécessairement des conséquences sur
tout l’écosystème. La biodiversité,
c’est donc une affaire de taille… de
toutes les tailles justement!
Vous n’êtes toujours pas convaincu?
Imaginez un avion. Cet avion et
toutes les pièces le composant
représentent l’écosystème en général.
Chaque fois qu’une espèce disparaît,
c’est exactement comme si une pièce
de l’avion se détachait… Jusqu’à quel
moment oseriez-vous embarquer
dans cet avion? •

Pour en savoir plus :
Canadian Healthy Oceans Network
www.marinebiodiversity.ca/CHONe
Census of Marine Life
www.coml.org
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
www.cosewic.gc.ca/fra/sct0/index_f.cfm
World conference on marine biodiversity
www.marine-biodiversity.org
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Cinquante-deux espèces de mammifères marins sillonnent les eaux
canadiennes, sur un total de 152 espèces. Il faut souligner que près de la
moitié de ces espèces (42%) possèdent,
d’après le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada, un statut
préoccupant. Les eaux marines canadiennes abritent également 932 espèces
de poissons, dont 6 populations, majoritairement des populations de
saumons de l’Atlantique, sont en voie
de disparition. Si nous connaissons
bien le statut des espèces de vertébrés
marins, tels les mammifères marins et
les poissons, il en est tout autrement
pour les autres groupes taxonomiques.
De plus, le comité d’experts sur les
sciences de la biodiversité a relevé
une perte d’expertise pour plusieurs
groupes d’organismes, dont les orga-

nismes invertébrés vivant dans le fond
des océans, appelés espèces benthiques
(Conseil des académies canadiennes,
novembre 2010). Ces groupes sont
pourtant d’autant plus importants
qu’ils composent à plus de 80%
l’ensemble des espèces marines. Dans
le Saint-Laurent par exemple, 84% des
espèces sont benthiques alors que
16% sont des espèces pélagiques qui
vivent dans la colonne d’eau (Brunel
et al. 1998).
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Photo : Mélanie Lévesque, ISMER-UQAR
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